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   Russie.Nei.Visions 
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Kyrgyzstan). Written by key experts, these policy-oriented papers deal with 
strategic and political as well as economic issues. 


This collection guarantees Ifri’s quality standards (editing and 
anonymous peer-review). 
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mail to: info.russie.nei@ifri.org 


Latest publications: 


- Christophe-Alexandre Paillard, "Gazprom, the Fastest Way to Energy 
Suicide", Russie.Nei.Visions, n.17, March 2007; 


- Julien Vercueil, “Russia and the WTO: On the Finishing Stretch”, 
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Summary 


he recent crises over oil & gas deliveries from Russia to Ukraine and 
Belarus have triggered alarm and virulent criticism in the West. This 


article describes how these conflicts are in fact not very different from those 
that took place in the early 1990s and reflect behind-the-scene conflicts 
between powerful factions inside the Kremlin and in Ukraine rather than the 
exercise of an “energy weapon.” In the context of a European energy policy 
driven by Britain’s panic at becoming a gas importer and by the ideological 
zeal to liberalize, the West should worry less about the exercise of a 
purported aggressive geopolitical strategy and more about Putin’s lack 
thereof, and his inability to control his warring lieutenants. Above all, the 
West should stop considering that Russia owes Europe any gas beyond its 
contractual obligations, which it fulfills with alacrity. 
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Introduction  


nergy has figured prominently in the news in the past few years, on the 
back of regularly increasing oil prices, Middle Eastern tension and 


worries about global warming. But nothing has quite captured the attention 
of European politicians and media like the successive crises between 
Russia and its neighbors Ukraine and Belarus about the price of the oil and 
gas these countries receive from Russia, over the last two winters. The 
temporary delivery interruptions that caused shortages in exports to Western 
Europe apparently shook our capitals to the core.1  


Mostly analyzed as a blunt exercise by Russia of its “energy weapon” 
to exert influence on these countries, these twin events have generated new 
worries about Europe’s growing dependency on energy imports in general 
and on Russian gas in particular. There has also been a lot of commentary 
about Russia’s increasingly authoritarian trend, and its growing hostility to 
Western investment in the strategic oil & gas sector. 


This paper seeks to analyze these two crises taking into account the 
Russian point of view, and the very specific nature of the pipeline 
infrastructure which was the core of the conflict. It aims at identifying 
similarities and differences to find possible rationales for the behavior of 
Russia and Gazprom. It will also provide a different perspective on the 
European gas market. 
 
 


                                                           
1 Separate crises with Moldova, Azerbaijan and Georgia also took place over that period; as 
the stakes were to a large extent different for both Russia and Europe, they are not discussed 
here. 
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Europe Held Hostage? 


t is first worth nothing that there were actually three separate disputes 
(excluding those with Georgia and Azerbaijan, which will not be discussed 


here): a confrontation about gas with Ukraine in December 2005, resolved in 
early 2006, a confrontation on gas with Belarus in late 2006, and a new 
confrontation with Belarus a few days later in early 2007, about oil this time. 
In each case, the dispute took place in the context of the re-negotiation of 
yearly contracts for delivery of Russian gas or oil to the other country, and 
was generated by Russia’s desire to increase the price for its deliveries. In 
each case, the then-applicable prices were significantly lower than the 
prices for deliveries to Europe, and Russia’s goal was to bring the prices for 
future deliveries in line with those of the market, as determined by sales to 
Europe. The importing republic refused such increases, which led to 
ultimatums by Russia and, ultimately (except in the Belarus gas dispute, 
where an agreement was reached prior to that), to delivery cuts by Russia. 
The importing republic then decided to siphon off gas or oil from the 
pipelines on its territory used by Russia for its exports to Europe. In the case 
of the Belarus oil crisis, this led Russia to cut off deliveries altogether in the 
relevant pipelines, whereas in the Ukrainian dispute, Russia restored 
deliveries almost immediately. In ether case, exports to Europe were 
disturbed, which created a storm of protests from the importing countries, 
and the blame was put almost unanimously on Russia for using 
inappropriate and heavy-handed tactics. 


Russia was accused of blackmailing its neighbors into compliance, of 
flexing its “energy muscles” against Europe, and of taking a confrontational 
stance, while still refusing to ratify the Energy Charter, and while foreign 
investors in Russian oil & gas projects are seen to be pressured into 
abandoning stakes to the newly rebuilt national oil & gas behemoths. The 
case of Shell on the Sakhalin-2 project, whereby Gazprom was brought into 
the transaction after months of tough negotiations, was emblematic. The 
Russian State was seen as acting partially as it brought up environmental 
suits against the project to threaten to take away its licenses—suits that 
immediately disappeared once Gazprom’s position was secured. Following 
on the steps of the Yukos nationalization, the purchase by Gazprom of 
Sibneft and other explicit policies by the Kremlin to take back control of 
“strategic industries”, as well as parallel disputes over oil or gas with other 
former republics like Georgia or Azerbaijan, there is no doubt that these 
crises took place in a context of growing assertiveness by the Russian 
authorities. 


I
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History Stutters: The Russian-
Ukrainian Pipeline Wars of the 1990s 


n the early 90s, Gazprom delivered 80-90 bcm/y2 of gas to Ukraine. That 
gas was distributed under the mechanisms set up under Soviet times, to 


big industrial users and for household consumption. When Ukraine became 
independent and took over the part of the network on its territory, local 
customers started paying their gas to Kyiv (Ukrgazprom) rather to Moscow 
(Gazprom), with the newly created national gas company in principle 
centralizing purchases from Gazprom. The problem was, of course, that the 
Ukrainians never paid for their gas. Tensions between the two countries (on 
this topic like on others) rose and, eventually, Gazprom tried to force the 
Ukrainians to pay for gas by withholding supplies. The Ukrainians 
responded then, as in 2005, by withholding gas intended for Europe. 
Deliveries were cut by Russia in October 1992, in February 1993 and again 
in November 1993 and each time, gas pressure to Europe dropped. A 
defiant vice-Chairman of the Ukrainian State Committee for oil & gas bluntly 
stated that “no gas for Ukraine, no gas for Europe.”3 European buyers (Gaz 
de France, Snam, Ruhrgas), deeply worried, all hurried to open offices in 
Kyiv in order to convince the Ukrainians not to block their supplies, and were 
quickly satisfied when Gazprom chose to restore deliveries to Ukraine—
despite not being paid—in order not to curtail exports to Europe. 


 


                                                           
2 bcm/y – billion cubic meters per year. 
3 AFP, 1 March 1993. 
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Figure 1: Russian Gas Pipelines 
 


  
 


Source: US Energy Information Agency.4 


 
After many such episodes, the situation more or less stabilized in 


1994 after Leonid Kuchma came to power in Ukraine (the only election in 
the CIS where an incumbent lost an election and abided by that vote) on the 
basis of a cashless trade—Russian delivering gas to Ukraine, and Ukraine 
allowing transit of Russian exports to Europe—with side agreements on 
industrial sectors. In 1994 Ukraine had the only factories in the former USSR 
for large pipelines (1420 mm and 1220 mm) and small pipelines (219 mm, 
325 mm, 426 mm), but depended on Russian factories for midsize pipelines 
(530 mm and 720 mm).5 In 1994, 70% of all gas industry workers in Siberia 
were Ukrainians (as were a majority of Gazprom’s board members), 
reflecting the fact that the Soviet gas industry was born in Ukraine in the 
1920s and that the Ukrainian gas pipeline network was—and still is—a vital 
part of the Russian network.6 


                                                           
4 “Major Russian Oil and Natural Gas Pipeline Projects”, US Energy Information Agency, 
<www.eia.doe.gov/emeu/cabs/russia_pipelines.html>.  
5 Makar & Kliukatch, “Transportation of Oil and Gas by Pipelines in Ukraine”, presentation to 
the “Oil & Gas in Ukraine” Conference, 17-19 May 1994, organized by the Ukrainian 
Academy of Science and the Ukrainian Academy of Oil & Gas. 
6 See the map posted online J. Guillet, "Russia vs Ukraine—Tales of Pipelines and 
Dependence", European Tribune, 30 December 2005, 
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The main lesson Russian authorities learnt at that time7 was that 
there were immediate international repercussions to their disputes with 
Ukraine, and that they could not use the blunt instrument of cutting gas 
supplies to Ukraine because that led to supply disruption to their vital export 
markets. That lesson held true for the next 10 years, but seems to have 
been forgotten by the new masters in the Kremlin. However, what caused it 
to be breached was not some grand geopolitical strategy but the pursuit of 
the private interests of a well-placed people. 


This is linked to the slow transformation of the gas trading business 
between Russia and Ukraine following the crises of 1992-94, and the 
increased importance of private interests over those of countries or 
companies like Gazprom. 


                                                                                                                                                     
<www.eurotrib.com/story/2005/12/30/173336/17>. Map initially prepared by author during 
internship with Gaz de France in Kiev in 1994. 
7 Including, first and foremost, the leadership of Gazprom under Rem Viakhirev. 
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The Great Fiction of “Turkmen” Gas 


hat happened first was a slow chipping away by the Russians of this 
agreement with the central Ukrainian authorities. In September 1994, 


Gazprom cut gas deliveries to just one city, that of Mariupol, on the Black 
Sea coast. That city presented two unusual characteristics—its gas came 
from a small pipeline connected directly to the Russian network and not to 
the Ukrainian network,8 and it hosted Azovstal, one of the largest 
metallurgical companies in Ukraine and one of its biggest exports—a 
company that used a lot of gas, and that was able to pay for it. Azovstal’s 
gas was cut off despite the fact that it was still paying for it—to Ukrgazprom. 
Following lobbying by Azovstal, Gazprom obtained the right to be paid 
directly by Azovstal for its gas deliveries to that company, cutting out 
Ukrgazprom. With Azovstal making up almost 10% of the whole Ukrainian 
gas consumption, that made a significant portion of Russian deliveries to 
Ukraine that suddenly were being paid for. 


Not coincidentally, this is the time when various mysterious traders 
started becoming involved in the trade of gas to Ukraine. Names like 
Nordex, Slavutich or Respublika may have been forgotten, but they were the 
ancestors of Itera, EuralTransGas and RusUkrEnergo, their better known, 
and more recent, successors. Their fundamental business model is to get 
the money actually paid by Ukrainian gas users and capture it while not 
giving a pretext to the central Ukrainian authorities to cut off gas transit.  


A good way to understand what happened is to consider the situation 
of a big metallurgical company in Eastern Ukraine, paying its gas deliveries 
to Ukrgazprom in Kyiv at 80 $/tcm9—money which is never handed to 
Gazprom in Russia. It would certainly be profitable for that company—and 
for Gazprom—to be able to pay only 50 $/tcm, but to pay it directly to a 
trader which has access to Gazprom’s gas or its pipelines.Yet the central 
government in Kyiv did not allow this, thanks to its hold over Gazprom via its 
export pipes. But that leverage by Kyiv could be avoided if the gas were 
bought from someone other than Gazprom, such as Turkmenistan, which 
was not exporting anything to Europe. Thus the big Ukrainian industrial 
users teamed up with Gazprom managers and a few well placed people in 
the Central Asian republics to create the illusion that they were buying gas 
not from Gazprom, but from other suppliers—despite the fact that the gas 


                                                           
8 For more background on the intricacies of the Russian-Ukrainian gas negotiations, see 
"Russia vs Ukraine—Tales of Pipelines and Dependence", op. cit. 
9 $/tcm: US dollars per thousand cubic meters. 
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was going through the exact same pipelines—“through Russia” instead of 
“from Russia.” 


Other such large Ukrainian end-users then tried to grab more of the 
domestic gas market beyond their own needs, using their specific supply 
schemes. By offering gas at 60 $/tcm to other industrial users in their region, 
the trader got paid for more gas, and the first buyer could make a 10 $/tcm 
profit along the way. Of course, this undermined Ukrgazprom (which would 
lose revenue from paying customers), and led to vicious infighting inside 
Ukraine, which dominated the politics of the country for the next 10 years, as 
the biggest gas consumers tried to become the entity that could buy directly 
from the trader and sell more (at a profit) to others in Ukraine. 


That money, captured by a few intermediaries, did not profit 
Gazprom itself, but certainly allowed a few of its well-placed managers (high 
enough in the hierarchy to make it possible to get several tens of billions of 
cubic meters of gas transported through Gazprom’s pipelines) and a few 
Central Asian oligarchs to make huge fortunes. The scheme is inherently 
unstable, as those that have to buy the gas from the local trader will always 
try to get rid of that middleman by going to the source. Thus metal-bashing 
plant no.2, which buys gas from metal-bashing plant no.1 at 60 $/tcm (who 
itself buys its from “Turkmen” trader at 50 $/tcm for its own needs as well as 
for resale within Ukraine) will try to offer 55 $/tcm to the trader to switch 
places with metal-bashing plant no.1. Thus Russian intermediaries played 
off Ukrainians one against the other to extract cash from Ukraine—
something that Gazprom was structurally unable to do itself. 
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2005: Forgotten Lessons 


hich brings us to 2005. The underlying dispute was, as usual, about 
the control of gas trading mechanisms, but things got out of control 


because there was infighting both on the Ukrainian side (a three-way fight 
between the Yanukovich, Timoshenko and Yuschenko factions—to simplify, 
the Donetsk, Dniepropetrovsk and Kyiv groups) and on the Russian side 
(between Putin underlings Medvedev and Sechin over the control of 
Gazprom, or at least of its less visible side activities) over the spoils. These 
disputes, which the parties had learnt to keep mostly out of the public eye 
suddenly burst into the international press as the crisis boiled over and led 
to what had not happened in over 10 years, i.e. public ultimatums to cut gas 
deliveries to Ukraine. In the context of Putin’s ill-advised intervention in the 
Ukrainian elections, which gave the Orange Revolution its strong 
symbolism, this was interpreted as an attempt to mix energy-dominated 
bilateral relations and domestic politics, and quite simply, as crude 
blackmail. 


While it can be considered deeply worrisome that Russian authorities 
(both in their personal and institutional roles) were unable to resolve their 
dispute with the Ukrainians without creating a major international crisis, the 
most overlooked fact of the Ukrainian crisis is that Gazprom decided to 
restore gas deliveries before a solution was found with the Ukrainians, i.e. 
the current Russian leaders learnt the same lesson their predecessors had 
learnt in 1992-1994. This simply reflects the fact that Gazprom’s 
management belatedly realized the damage that the highly public dispute 
was doing to Gazprom’s export reputation, its most valuable asset, and put 
a stop to the public brinkmanship.10 From all media commentary in the West, 
it seems to have come too late,11 but the fact remains that Gazprom, as an 
institution, chose to give up yet again its attempt at extracting increased 
revenues from Ukraine as soon as this threatened its reputation as a 


                                                           
10 Gas deliveries were restored on January 3 (“Gazprom Vows to End Gas Shortage”, BBC, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4575726.stm>); an agreement was announced the next 
day (“Ukraine and Russia Reach Gas Deal”, BBC 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4579648.stm>), but it was hard to make sense of the 
numbers. A more substantial agreement was signed on 11 January between Yushchenko 
and Putin, which was contested by the Ukrainian Parliament (“Gas pressure”, Kommersant, 
11 January 2006, <http://commersant.com/t640085/r_3/n_33/Gas_Pressure/>). 
11 “Press Shivers from Gas Woes”, BBC, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4578000.stm>.  
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supplier to Europe—while negotiations moved to the backroom.12 While this 
reflects a lot of worrying trends in the Russian power structure (its 
amateurism, the extent to which internal power struggles and personal 
motivations can trump State policy), it does show that the crisis was not a 
show of force by Russia toward Europe, nor a calculated geopolitical 
message, but rather an accident that took the Kremlin insiders by surprise.  


In any case, to put the crisis in perspective, gas deliveries from 
Russia to a number of European countries were indeed down by a 
significant amount (20 to 40%) for a couple of days, but that was not enough 
to put Gazprom in breach of its contractual obligations. Most of Gazprom’s 
contracts with European buyers include a nominal volume and a minimum 
volume for the year, which is usually 20% lower than the nominal volume. 
Importantly, that minimum volume applies to both parties (i.e. Gazprom has 
to deliver such a volume, but the buyer has to buy, or pay in any case, even 
if it does not take delivery of the gas, such a volume as well—thus the name 
“take-or-pay” for these contracts) in order to guarantee volumes for both 
parties—supply is guaranteed to the buyer, and income is guaranteed to the 
supplier. That obligation will usually apply on a seasonal basis or on a 
monthly basis. Gas consumption is highly seasonal, with winter demand up 
to 3 times higher than in summer, and deliveries are also larger in winter 
(those that have storage capacity will fill them up in the summer and empty 
them in the winter). The two-day disruption in early January 2006 was not 
enough to put Gazprom in breach of its contracts, but it was highly visible 
because it came at a time of very high demand when pipelines are usually 
filled to capacity. In fact, gas deliveries were disrupted a lot later in 
January,13 when the cold wave in Russia pushed demand within Russia to 
record levels and put a lot of strain on Gazprom’s pipeline system, which 
was required to function at maximum capacity for a long time. 


 


                                                           
12 For an attempt at understanding the terms of the agreement announced, see J. Stern, “The 
Russian-Ukrainian Gas Crisis of January 2006”, Oxford Institute for Energy Studies, 
<www.oxfordenergy.org/pdfs/comment_0106.pdf>.  
13 “Extreme Cold Forces Russia to Reduce Gas Deliveries to Europe”, Moscow News, 18 
January 2006, <www.mosnews.com/money/2006/01/18/gazpromcuts.shtml>; “Russian Gas 
Deliveries Fall Short”, USA Today, 24 January 2006, 
<www.usatoday.com/money/industries/energy/2006-01-24-gas-usat_x.htm>.  
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A Convenient Diversion from Europe’s 
Own Contradictions 


ut the January episode generated a tremendous amount of political 
commentary focused exclusively on the theme of Russia’s imperialistic 


ambitions, and its apparent willingness to use the “energy weapon” against 
other countries, including from senior US officials.14 A lot of hand-wringing 
took place in Europe, led by Tony Blair in London and José Manuel Barroso 
in Brussels, with scathing criticism of Gazprom and Russia, calls for a 
common European policy and simultaneous suggestions to create a 
European monopsony to face Gazprom, further liberalization of European 
energy markets, and forcing Russia to open up its pipelines and reserves to 
foreign investors. 


What was never mentioned was that these tensions did not take 
place in a vacuum. Several basic pieces of highly relevant information are 
rarely discussed in the same breath as Russia’s “imperialism”, but matter 
nonetheless: 


1. This crisis occurred precisely when the UK became a gas importer 
for the first time in over 20 years. When Europeans worry about 
Europe suddenly becoming globally more dependent on imported 
gas, one must realize that, in practice, that means essentially the UK 
rapidly turning from a self-sufficient market to a large importer. 
France, Germany, Spain and Italy already import all or most of the 
gas they consume, and have behaved as importing countries for a 
long time. Security of supply is not a new issue for them, and it has 
been dealt with in the time-honored way this problem can be tackled, 
namely, by diversifying supplies and creating stable, binding, long 
term relationships with suppliers. Western Europe has imported gas 
from the Soviet Union under such contracts for close to 40 years now 
and there has never been a glitch. There is no reason why the UK 
should be unable to do the same via a mixture of piped and liquefied 
gas (LNG). But as it does not have a large company which could be 
a credible counterpart in such long term contracts, it has found it 


                                                           
14 “US Seeks to Limit Gazprom Hold on Europe”, Financial Times, 29 April 2006, 
<http://news.ft.com/cms/s/ce4c7ef0-d6ea-11da-b64c-0000779e2340.html>; C. Mandil, 
“Russia Must Act to Avert Gas Supply Crisis”, Financial Times, 22 March 2006, 
<www.ft.com/cms/s/ad8c8604-b90a-11da-b57d-0000779e2340.html>. 
For a wider sample, see also J. Guillet, “The New Gas War”, European Tribune, 
<www.eurotrib.com/story/2006/4/30/85022/0161>.  
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harder to do so, and the country’s political leadership is suddenly 
panicking, and lashing out at supposedly ungrateful European 
neighbors that will not share their gas or at the Russians that 
supposedly would not sell it. 


2. UK companies (BP and Shell) have large investments in the Russian 
oil & gas sector, and access to the export markets is the easiest way 
to make these investments worthwhile. Thus the permanent pressure 
on Russia to open up its pipelines and let Western companies take a 
share of the hydrocarbons rent. While this would clearly benefit those 
companies, it is not clear how it would benefit Russia. Claims that 
Russia, the largest producer in the world of both oil & gas, would be 
unable to produce more than Western investors would, are quite 
presumptuous and silly. The experience of Shell in Sakhalin, or that 
of the Kashagan consortium in Kazakhstan, both plagued by 
massive cost overruns and delays suggests that Western oil 
companies have no lessons to give to their Russian counterparts 
with respect to keeping budgets and timetables in harsh Siberian 
conditions. Western consumers whose prices are determined by 
world markets, not by production costs will not notice any difference 
in any case. Russia has always supplied all the gas it could to 
Europe (and it has every incentive to do so, as it is its most profitable 
market). So the arguments about Russia’s control of the oil & gas 
should be seen in view of that attempt by the Western majors to 
capture part of the economic rent available in Russia’s rich subsoil, 
and enroll their governments in that quest. 


3. Europe is in the middle of a very ideological drive to liberalize energy 
markets—unbundling networks from production, creating competition 
across the continent, and entrusting the private sector with the 
decisions on how to invest in future capacity. The very direct 
consequence of that policy has been a boom in the construction of 
gas-fired plants, which are cheaper to finance and thus preferred by 
the private sector.15 Complaining about dependency on Russian gas 
at the same time as one promotes policy choices that structurally 
encourage increased gas consumption is completely incoherent, 
hypocritical, or both. 


4. While Europe imports roughly 25% of its gas from Russia, Russia 
sends 100% of its exports16 to Europe, so it is utterly dependent on 
the European market for its sales—and it has no possible alternative. 
The much-touted contracts with China are still many years away and 
will require the construction of very lengthy and very costly 


                                                           
15 J. Guillet, “Liberal Markets Create an Addiction to Gas”, Financial Times, 2 February 2007, 
<www.ft.com/cms/s/014ff2a8-b167-11db-b901-0000779e2340.html>. 
16 Gazprom still distinguishes between “exports” and “deliveries to the CIS”. There is a very 
real difference between the two categories, in that exports go to countries that pay prices 
which are more or less market prices, while the CIS countries, up to now, have paid (or have 
been billed) much lower prices. “Exports”, which represent only 20% of Gazprom’s 
production, bring in around 60% of its income, because of the price differentials with CIS 
deliveries and domestic sales. 
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pipelines—and they will use in any case gas from other gas fields, 
further east in Siberia, than those currently used for deliveries to 
Europe, so they will come (by 2015 at the very earliest) only in 
addition to European contracts and not as substitutes. Potential 
exports to China cannot and will not divert a single drop of gas going 
to Europe. Meanwhile, these existing exports to Europe represent a 
high fraction of overall Russian exports (up to 25% some years) 
while taxes paid by Gazprom (thanks to these export revenues) 
provide a significant part (more than 10%) of federal budget receipts. 
Export revenues have also made it possible for Gazprom to provide 
cheap electricity and cheap heating to Russia’s population for the 
past 15 years, ensuring basic services are provided to all—a very 
matter of life and death in such a cold country. Finally, in that 
context, it must be noted that the long term contracts that buyers are 
keen to enter into are also vital for Gazprom as seller, as they 
provide it with stable future demand that allows it to plan 
investments. This is true of all gas producers; gas is essentially an 
infrastructure business, where most of the costs are incurred in the 
transport of the gas rather than in its production, and where very 
heavy investments are needed upfront before a single dollar of 
income can be generated (a gas field will be worthless until the 
pipeline that connects it to the end user, or at least to the existing 
network, is not completed in full). That requires long term financing, 
to amortize over many years the early investment, and it makes the 
financing of projects the single most important driver of the cost of 
gas. Banks appreciate long term contracts and are willing and able to 
provide better terms when they are in place—indeed, they usually 
require them. Thus Gazprom, which until recently had no other way 
to raise large scale loans, is keen to sign such stable supply 
contracts and, naturally, to fulfill them in order to maintain its 
reputation as a reliable industrial partner. As long as official Russian 
policy is to keep control of investment in this sector, it is not 
unreasonable to ensure that the appropriate framework is in place, 
and Europe can do something about its security of supply worries by 
allowing for long term sale and purchase contracts. 


European leaders’ anguish or anger at Russia’s behavior on the gas 
front are therefore either counterproductive or a cynical diversion from other 
issues. 
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The Belarus Confirmation 


he more recent crisis will Belarus exposed these contradictions starkly. 
While there are many similarities, which were used to paint Russia in the 


same nasty light as during the Ukrainian episode (a dispute over price for 
Russian oil or gas, a cut in deliveries leading to interrupted supplies to 
Europe, Russia blamed for “using the energy weapon”), the differences are 
so flagrant that they merely highlight the fact that the real stakes are 
elsewhere. 


- Belarus is an authoritarian regime, generally considered to be part of 
Russia’s sphere. The argument that Russia is using the energy 
weapon to prevent that country from moving away from Russia 
(toward democracy and the West) obviously does not apply here—
and makes Russia’s arguments that its behavior had more to do with 
commercial matters rather than domestic politics a lot stronger; 


- The fact that Belarus was very actively stealing oil from Russia, and 
breaching contractual agreements has been completely ignored in 
the West. A 1995 agreement between the two countries stated that 
Belarus could re-export oil products refined from Russian oil but had 
to split the profits with Russia (85% to Russia); since 2001, it no 
longer was transferring the portion it owed Russia, effectively 
capturing several billion dollars of profits each year.17 The export 
duty that Russia slapped back on 18 December 2006 was meant to 
correct for that contractual breach. Westerners that pontificated the 
rule of law and the sanctity of contract when Shell was driven to re-
negotiate the Sakhalin-2 project and give a 50% stake to Gazprom 
were quite silent about Belarus’ behavior; 


- The very suspicious timing, once again, of announcements shows 
that other negotiations were proceeding in parallel to the public ones. 
Belarus announced on 10 January 2007 that it capitulated18 and 
renounced the 45$/ton transit fee it had imposed in retaliation to 
Russia’s export duty, in order to get oil deliveries flowing again. 
Thus, Russia appeared to have prevailed fully in their dispute. And 


                                                           
17 After the crisis, Vladimir Putin claimed that Russian subsidies to Belarus would still amount 
to $ 2.5 billion for oil and $ 3.3 billion for gas, “Energy Subsidies for Belarus to hit $5.8 billion 
in 2007”, RIA-Novosti, 15 January 2007, <http://en.rian.ru/world/20070115/59085196.html>.  
18 “Russia-Belarus Oil Blockade Ends”, BBC News, 10 January 2007, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6248251.stm>; “Belarus Cancels Oil Transit Tax; 
Druzhba Oil Deliveries Resumed”, Global Insight, 11 January 2007, 
<www.globalinsight.com/SDA/SDADetail8016.htm>.  
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then, unexpectedly, two days later, it unilaterally decided to reduce 
the export duty it had succeeded to impose on Belarus back from 
180 $/ton to 53 $/ton.19 Why would Russia essentially give up the 
gains it had made in that dispute, considering that the price included 
yet another degradation of its image as a supplier in the West? It is 
much harder to know what is going on in Belarus than in Ukraine, but 
the most obvious conjecture is that a portion of the profits made by 
Belarus via the export of refined products manufactured from 
subsidized Russian oil are shared between a few well placed people 
in both countries;  


- What made Belarus’s initial collapse in bilateral negotiations quite 
unexpected is the fact that, like Ukraine, they have a strong hold 
over Russia’s export. It is not quite as tight as Ukraine’s hold 
(whereby 90% of Russian gas exports go through the Ukrainian 
system), but it is more than enough to disturb Russian exports (about 
30% of gas exports go through its territory, including about 20% 
which also go through Ukraine, and close to 40% of Russia’s oil 
exports cross its territory at some point, as shown on the map 
below), and thus Belarus should have been in a position to impose 
its will on Russia—or at least to extract relatively favorable 
conditions. That it did not do so strongly suggests that there was 
more to the dispute than was made public. 


                                                           
19 “Russia Slashes Belarus Oil export Duty from $180.7 to $53 per mt”, RIA Novosti, 12 
January 2007, <http://en.rian.ru/russia/20070112/58992033.html>.  
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Figure 2: Oil & Gas Pipelines 
 


 
Source: extract of a US Energy Information Agency map, via Wikipedia.20 


 
- Another fact too often overlooked is that, in the case of oil, Russia 


has no obligation whatsoever to sell its oil to the West. With respect 
to gas, Gazprom has committed contractually to long term deliveries 
and it is indeed its responsibility to take care of transit issues (the 
point of sale of gas is where the Iron Curtain used to be, i.e. the 
Czech-German border or the Slovak-Austrian border, depending on 
the ultimate destination)—and Western buyers have actual legal 
grounds to protest if deliveries are interrupted beyond the allowed 
tolerances. In the case of oil, there is no such long term commitment. 
Russia sells its oil because it finds it profitable to do so, but it is 
absolutely free not to do so—and the West has absolutely no right to 
that oil. The fact that we protested so loudly speaks volumes of our 
need for that oil, and of our implicit claim that oil located in other 
countries should still find its way to our markets, ideally under our 
control. As President Bush said in his 2006 State of the Union 
address, we are “addicted to oil”, and we get angry at our dealers if 
they stop delivering our “fix”. That does not make the West right.  


 


                                                           
20 Original map: “Selected Oil and Gas Pipeline Infrastructure in the Former Soviet Union”, 
EIA, <www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/images/fsu_energymap.pdf>; Extract: “Pipelines 
in Eastern Europe”, Wikimedia Commons, 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Pipelines_in_Eastern_Europe.png>.  
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The real lesson here is that these crises show a lack of strategic 
thinking in the Kremlin, and the increasingly visible interference on public 
policy caused by infighting and the capture of the “jewels of the crown” by a 
few well placed insiders. It tells us more about Putin’s weakness and his 
inability to control the clans inside the Kremlin than about any master plan 
for Russia to impose its will on Europe. 


 







21 
 


 


A Different Take on These Crises 


he Ukraine and Belarus energy “crises” represented the convergence of 
several trends that are only likely to continue in the future: it is therefore 


essential to learn the correct lessons. Treating them as an expression of 
Russia’s newfound imperialism, and an unacceptable use of the “energy 
weapon” misses the point completely. 


The first trend is the evolution of energy markets. Strong demand 
growth in the face of a constrained resource base have pushed prices up 
and changed the balance of power between buyer and suppliers in favor of 
the latter. All oil & gas producing countries that do accept foreign investment 
are renegotiating more favorable terms, and Russia is doing the same. This, 
in turn, drives the assertive diplomacy of countries like the US and the UK, 
which are currently unusually close to oil corporations. The hostile media 
blitz against Russia simply reflects the frustration over a situation more 
favorable to Russia and that the sharing of the oil and gas rent is not 
favorable to the oil and gas majors. It is unlikely to succeed. Europe, in its 
parallel drive to liberalize its energy markets, is making things worse by 
accelerating demand for gas; finding an external scapegoat, one that many 
member countries view with a high degree of suspicion, is an easy way to 
avoid discussion of internal policy contradictions. 


The second trend is internal to Russia. After several years in power, 
the siloviki around Putin are finally converting their political power into 
economic and financial assets. The takeover by the Kremlin of a number of 
Russian companies, in particular in the resource sector is first and foremost 
a takeover of these companies from their previous owners by a small 
number of new oligarchs coming from the “force ministries”. These new 
bosses are fighting among themselves (with the prospect of the 2008 
presidential election in Russia) as much as with their competitors, and their 
actions are driven—it is often the case in Russia—as much by the private 
interests of a few people as by the interests of the company or even of 
Russia itself. The fact that the new “owners” are to be found within the 
Kremlin makes it particularly hard to distinguish between these separate 
goals, especially when the “loot” is to be found in the dealings with 
neighboring countries. This is indeed a worrying trend for the West, but it 
should not be mistaken for a Russian grand strategy on the world stage. 


The real long term worry is the inability of Russia to produce enough 
oil and gas for its own internal demand as well as for Europe’s growing 
needs. Such shortages will not be linked to Russia using the “energy 
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weapon”, or to its inability to invest, but to the fact that its resource base is 
being depleted, and is likely to go into decline in the near future (a few years 
for oil, a couple of decades for gas). Facing that hard fact would require 
massive changes in our energy policies, focused on reducing demand rather 
than finding, as in the past, new supplies. The political revolution this 
requires has not taken place so far, and it is a lot easier to find outsiders to 
blame rather than to confront the problem head on. 


 








 
 
 
 


 
 


Gazprom, partenaire 
prévisible : relire les crises 


énergétiques Russie-
Ukraine et Russie-Belarus


Jérôme Guillet 
 


Mars 2007 


 Centre Russie/NEI 


 







 
 


 
 


 


 


 


 
 


L’Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche,
d’information et de débat sur les grandes questions  internationales.
Créé en 1979 par Thierry de Montbrial, l’Ifri est une association
reconnue d’utilité publique (loi de 1901). Il n’est soumis à aucune
tutelle administrative, définit librement ses activités et publie
régulièrement ses travaux. 
 
En 2005, l’Ifri a ouvert une branche européenne à Bruxelles. Eur-Ifri
est un think tank dont les objectifs sont d’enrichir le débat européen
par une approche interdisciplinaire, de contribuer au développement
d’idées nouvelles et d’alimenter la prise de décision. 
 
 
 
 
 
 
 
Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la
responsabilité de l’auteur.


 
 
 
 
 
 
 
 


Centre Russie/NEI 
© Droits exclusivement réservés – Ifri – Paris, 2007 


 
 
 


 
IFRI  


27 RUE DE LA PROCESSION  
75740 PARIS CEDEX 15 – FRANCE 


TEL. : 33 (0)1 40 61 60 00 
FAX : 33 (0)1 40 61 60 60 


E-MAIL : ifri@ifri.org 


EUR-IFRI 
22-28, AVENUE D’AUDERGHEM 


B – 1040 BRUXELLES 
TEL. : 32(2) 238 51 10 
FAX : 32 (2) 238 51 15 


E-MAIL : info.eurifri@ifri.org  
 
 


SITE INTERNET : www.ifri.org 







1 
 


 


      Russie.Nei.Visions 
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aux nouveaux Etats indépendants (Belarus, Ukraine, Moldova, Arménie, 
Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan 
et Kirghizstan). Rédigés par des experts reconnus, ces articles policy 
oriented abordent aussi bien les questions stratégiques, politiques 
qu’économiques. 


Cette collection respecte les normes de qualité de l'Ifri (suivi éditorial 
et peer review).  


Si vous souhaitez être informé des parutions par courrier 
électronique, vous pouvez vous abonner à l’adresse suivante : 
info.russie.nei@ifri.org 


Derniers numéros : 


- Christophe-Alexandre Paillard, « Gazprom : mode d’emploi pour un suicide 
énergétique », Russie.Nei.Visions, n° 17, mars 2007 ; 


- Julien Vercueil, « La Russie et l’OMC : dernière ligne droite » ; 
Russie.Nei.Visions, n° 16, février 2007 ; 


- Jean-Pierre Massias, « La Russie et le Conseil de l'Europe : dix ans pour 
rien ? », Russie.Nei.Visions, n° 15, janvier 2007. 
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Résumé 


es récentes crises autour des livraisons de pétrole et de gaz naturel en 
provenance de Russie et à destination d’Ukraine ou de Belarus ont 


provoqué l’inquiétude de l’Occident, qui a émis de virulentes critiques. Ces 
conflits ne sont pas, au fond, très différents de ceux qui ont eu lieu au début 
des années 1990 : ils sont davantage le reflet des luttes qui se trament en 
coulisses entre de puissantes factions au sein du Kremlin ou en Ukraine 
qu’une utilisation délibérée de l’« arme énergétique ». Deux éléments 
déterminent actuellement la politique énergétique européenne : la panique 
du Royaume-Uni, sur le point de devenir un importateur net de gaz, et une 
libéralisation à outrance, provoquée par un excès de zèle idéologique. Dans 
ce contexte, l’Occident devrait moins s’inquiéter d’une stratégie géopolitique 
russe prétendument agressive que des défaillances de Poutine en la 
matière et de son incapacité à contrôler ses  « lieutenants va-t-en-guerre ». 
L’Occident devrait surtout cesser de considérer que la Russie doit à 
l’Europe plus de gaz naturel que ce qui est fixé dans ses obligations 
contractuelles, qu’elle remplit scrupuleusement. 
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Introduction   


epuis quelques années, l’énergie occupe une place importante dans 
l’actualité, sur fond d’augmentation régulière des prix du pétrole, de 


tensions au Moyen-Orient et d’inquiétudes dues au réchauffement de la 
planète. Mais rien n’a autant attiré l’attention des hommes politiques et des 
médias européens que la succession de crises opposant, ces deux derniers 
hivers, la Russie à ses voisins, l’Ukraine et le Belarus, et qui portaient sur 
les prix du pétrole et du gaz que ces pays recevaient de la Russie. Les 
interruptions temporaires des livraisons, en entraînant des déficits dans les 
exportations vers l’Europe occidentale, ont apparemment ébranlé les 
capitales européennes1.  


Ces deux crises successives ont surtout été analysées comme une 
utilisation brutale, par la Russie, de l’« arme énergétique », dans le but 
d’exercer son influence sur ces pays. Elles ont provoqué de nouvelles 
inquiétudes concernant la dépendance croissante de l’Europe vis-à-vis des 
importations énergétiques en général et du gaz russe en particulier. De 
nombreux commentaires ont noté également la tendance de plus en plus 
autoritaire de la Russie ainsi que son hostilité croissante aux 
investissements occidentaux dans les secteurs stratégiques pétrolier et 
gazier. 


Cet article propose d’analyser ces deux crises en prenant en compte 
le point de vue russe et la nature très spécifique de l’infrastructure des 
gazoducs et des oléoducs au cœur de ce conflit. Il vise à identifier des 
similarités et des différences entre ces conflits, afin de clarifier les raisons et 
la logique qui ont guidé le comportement de la Russie et de Gazprom. Il 
donnera aussi un point de vue différent sur le marché européen du gaz. 
 
 


                                                           
Traduit de l’anglais par Marie Barriet-Savev. 
1 D’autres crises avec la Moldova, l’Azerbaïdjan et la Géorgie ont également eu lieu pendant 
cette période ; leurs enjeux étant très différents à la fois pour la Russie et l’Europe, elles ne 
seront pas abordées ici. 
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L’Europe prise en otage ? 


out d’abord, il faut distinguer trois conflits séparés (sans compter ceux 
avec la Géorgie et l’Azerbaïdjan, dont nous ne parlerons pas ici) : le 


premier avec l’Ukraine, en décembre 2005, concerne le gaz, conflit résolu 
début 2006 ; le deuxième concerne également le gaz, mais avec le Belarus 
fin 2006, et le troisième avec le même pays, mais au sujet du pétrole, 
quelques jours plus tard, début 2007. Dans chaque cas, le différend est 
intervenu lors des renégociations des contrats annuels de livraison de gaz 
ou de pétrole, car la Russie souhaitait en augmenter le prix. Dans chaque 
cas, les prix antérieurement appliqués étaient beaucoup plus bas que ceux 
des livraisons vers l’Europe ; l’objectif de la Russie était d’aligner les prix 
des futures livraisons sur ceux du marché, tels qu’ils sont déterminés par les 
ventes en Europe. Les républiques importatrices ont refusé ces 
augmentations, entraînant ainsi des ultimatums de la part de la Russie et, 
finalement (sauf dans le cas du conflit gazier avec le Belarus, où un accord 
a été atteint avant), des interruptions des livraisons par la Russie. Les Etats 
importateurs se sont alors mis à siphonner le gaz ou le pétrole des 
gazoducs et oléoducs passant par leurs territoires et utilisés par la Russie 
pour exporter vers l’Europe. Dans le cas de la crise pétrolière biélorusse, la 
Russie a dû interrompre complètement ses livraisons par les oléoducs 
concernés. Dans celui de l’Ukraine, elle les a reprises presque 
immédiatement. Dans les deux cas, les exportations vers l’Europe ont été 
perturbées, provoquant une kyrielle de protestations de la part des pays 
importateurs. Ces derniers ont unanimement condamné la Russie, lui 
reprochant d’utiliser une tactique brutale et inadaptée. 


La Russie a été accusée d’exercer un chantage sur ses voisins, de 
faire la démonstration de « l’arme énergétique », et de rechercher la 
confrontation en refusant dans le même temps de ratifier la Charte de 
l’Énergie et en contraignant les investisseurs étrangers à céder des projets 
pétroliers et gaziers en Russie à d’énormes compagnies pétrolières et 
gazières nationales, récemment reconstituées. Le cas de Shell dans le 
projet Sakhaline-2, dans lequel Gazprom a finalement pu devenir 
actionnaire après des mois de négociations ardues, a été, à ce titre, 
emblématique. Ayant nitié des procès pour violation des lois 
environnementales contre Shell, qui risquait, de ce fait, de perdre sa licence, 
l’État russe est alors apparu comme partial. Ces procès sont en effet 
tombés dans l’oubli une fois la position de Gazprom garantie. Il ne fait aucun 
doute que ces crises, survenues après la nationalisation de Ioukos, l’achat 
de Sibneft par Gazprom, la conduite d’autres politiques menées 
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explicitement par le Kremlin pour reprendre le contrôle des « industries 
stratégiques », ainsi que les conflits parallèles pétroliers ou gaziers avec 
d’autres ex-Républiques soviétiques comme la Géorgie ou l’Azerbaïdjan, 
ont eu lieu dans un contexte où les autorités russes cherchent à s’affirmer 
de plus en plus. 
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L’histoire se répète : les guerres des 
gazoducs russo-ukrainiens dans les 
années 1990 


u début des années 1990, Gazprom livrait chaque année 80-90 milliards 
de mètres cubes de gaz naturel à l’Ukraine. Ce gaz était réparti, selon 


des mécanismes mis en place à l’époque soviétique, entre d’importants 
clients industriels et la consommation des ménages. Lorsque l’Ukraine est 
devenue indépendante et s’est emparée de la portion du réseau située sur 
son territoire, les clients locaux ont commencé à payer non plus Moscou 
(Gazprom), mais Kiev, par l’intermédiaire de sa nouvelle compagnie 
nationale du gaz (Ukrgazprom), qui centralisait en principe les achats 
réalisés auprès de Gazprom. Le problème étant, bien sûr, que les 
Ukrainiens n’ont jamais payé leur gaz. Des tensions entre les deux pays 
(sur ce sujet entre autres) sont apparues, et Gazprom a finalement essayé 
de forcer les Ukrainiens à payer leur gaz en coupant les livraisons. Les 
Ukrainiens ont répondu de la même manière qu’en 2005, en prélevant une 
partie du gaz destiné à l’Europe. La Russie a interrompu ses livraisons en 
octobre 1992, en février 1993 et une fois encore en novembre 1993. 
Chaque fois, avec des conséquences pour l’Europe. Comme l’a déclaré de 
manière brutale et provocante l’un des vice-présidents du Comité d’Etat 
ukrainien pour le pétrole et le gaz « Pas de gaz pour l’Ukraine – pas de gaz 
pour l’Europe »2… Les clients européens (Gaz de France, Snam, Ruhrgaz), 
se sont alarmés et se sont précipités pour ouvrir des bureaux à Kiev et 
essayer de convaincre les Ukrainiens de ne pas bloquer leurs 
approvisionnements. A chaque fois, ils ont été soulagés par la décision de 
Gazprom de reprendre, sans attendre d’être payé, les livraisons vers 
l’Ukraine, afin de ne pas hypothéquer les exportations vers l’Europe. 


                                                           
2 AFP, 1 mars 1993. 
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Carte 1 : Le réseau de gazoducs russes. 
 


  
 


Source : Agence américaine d’information sur l’énergie3. 


 
Après cette série de crises, la situation s’est plus ou moins stabilisée 


en 1994, avec l’arrivée au pouvoir en Ukraine de Leonid Koutchma (la seule 
élection de la CEI où le président sortant, Leonid Kravtchouk, a perdu une 
élection et a respecté ce vote), sur la base d’un « commerce sans argent » 
(la Russie livrait du gaz à l’Ukraine qui en échange autorisait le transit des 
exportations russes vers l’Europe) et d’accords industriels parallèles. En 
1994, l’Ukraine disposait des seules usines de l’ex-URSS fabriquant des 
tubes adaptés aux grands gazoducs (1420 mm et 1220 mm) et aux petits 
gazoducs (219 mm, 325 mm, 426 mm). Elle dépendait cependant des 
usines russes pour les gazoducs de taille moyenne (530 mm et 720 mm)4. 
En 1994, 70 % des salariés de l’industrie gazière en Sibérie étaient des 
Ukrainiens (comme la majorité des membres de la direction de Gazprom). 
Ce pourcentage reflétait l’origine de l’industrie du gaz soviétique, née en 


                                                           
3 « Major Russian Oil and Natural Gas Pipeline Projects » [Principaux projets russes de 
gazoducs et d’oléoducs], Agence américaine d’information sur l’Energie, 
<www.eia.doe.gov/emeu/cabs/russia_pipelines.html>.  
4 Makar & Klioukatch, « Transportation of Oil and Gas by Pipelines in Ukraine » [Transport du 
pétrole et du gaz naturel dans les gazoducs et les oléoducs d’Ukraine], présentation à la 
conférence « Pétrole et Gaz en Ukraine », 17-19 mai 1994, organisée par l’Académie des 
Sciences et l’Académie du Pétrole et du Gaz de l’Ukraine. 
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Ukraine dans les années 1920, et le caractère vital (qui est toujours 
d’actualité) des gazoducs ukrainiens pour le réseau soviétique/russe5. 


La leçon principale que les autorités russes de l’époque6 ont tiré des 
crises avec l’Ukraine concernait leurs répercussions internationales 
immédiates : il était impossible de couper l’approvisionnement de ce pays 
en gaz sans mettre en cause le ravitaillement des marchés européens. Ces 
enseignements ont été retenus pendant les 10 années suivantes, mais les 
nouveaux maîtres du Kremlin semblent aujourd’hui les avoir oubliés. 
Cependant, le retour à cette tactique ne s’explique pas par une quelconque 
stratégie géopolitique ambitieuse, mais par la poursuite d’intérêts privés de 
personnes haut placées. 


Cette évolution s’explique par la lente transformation du commerce 
du gaz entre la Russie et l’Ukraine à la suite des crises de 1992-1994 et de 
l’importance accrue des intérêts privés. Ces derniers priment désormais sur 
ceux des pays ou des entreprises comme Gazprom. 


                                                           
5 Cf. la carte en ligne de J. Guillet, « Russia vs Ukraine: Tales of Pipelines and 
Dependence » [La Russie versus l’Ukraine : histoires de pipelines et de dépendance], 
European Tribune, <www.eurotrib.com/story/2005/12/30/173336/17>. Cette carte a été 
initialement préparée par l’auteur pendant un stage chez Gaz de France à Kiev en 1994. 
6 Y compris et en premier lieu, les dirigeants de Gazprom avec Rem Viakhirev à la tête. 
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La grande fiction du gaz « turkmène » 


es Russes ont commencé par revoir la portée de l’accord passé avec les 
autorités centrales ukrainiennes. En septembre 1994, Gazprom a coupé 


les livraisons de gaz à une seule ville, Marioupol, sur la mer Noire. Cette 
ville présentait deux caractéristiques inhabituelles – son gaz venait d’un petit 
gazoduc relié directement au réseau russe et non au réseau ukrainien7. En 
outre, elle abritait Azovstal, à la fois l’une des plus grandes entreprises 
métallurgiques d’Ukraine et l’un de ses plus grands exportateurs et 
utilisateurs de gaz, capable de le payer. Or, le gaz lui fut coupé, bien quelle 
le payât– à Ukrgazprom. À la suite du lobbying d’Azovstal, Gazprom a 
obtenu un paiement direct par cette société pour ses livraisons de gaz, 
supplantant ainsi Ukrgazprom. Azovstal représentant presque 10 % de la la 
consommation de gaz en Ukraine, le paiement d’une partie significative des 
livraisons russes à l’Ukraine était ainsi garanti. 


C’est à cette époque (et ce n’était probablement pas une simple 
coïncidence) que plusieurs mystérieux traders sont apparus dans le 
commerce du gaz en Ukraine. Des noms comme Nordex, Slavoutitch ou 
Respoublika ont peut-être été oubliés, ils sont pourtant les ancêtres d’Itera, 
EuralTransGaz et RusUkrEnergo, leurs successeurs plus récents et plus 
connus. Leur modèle de gestion consiste essentiellement à se faire payer 
par les clients ukrainiens en évitant de donner un prétexte aux autorités 
centrales ukrainiennes pour interrompre le transit du gaz.  


Pour mieux comprendre ces dispositifs, il suffit de considérer le cas 
d’une grande entreprise métallurgique située à l’est de l’Ukraine, payant son 
gaz à Ukrgazprom à Kyiv 80 dollars le millier de mètres cubes – une somme 
qui ne parvient jamais à Gazprom. L’intérêt de cette entreprise – et de 
Gazprom – aurait été de payer seulement 50 dollars le millier de mètres 
cubes directement à un intermédiaire ayant accès au gaz de Gazprom ou à 
ses gazoducs. Hélas, le gouvernement central de Kiev se servait de son 
emprise sur Gazprom, via les tuyaux d’exportation, pour interdire cette 
manœuvre. Cet obstacle pouvait pourtant être contourné par l’achat du gaz 
à un autre fournisseur que Gazprom, le Turkménistan par exemple, qui 
n’exporte pas en Europe. Les grands industriels ukrainiens, s’associant 
alors aux managers de Gazprom et à quelques personnes haut placées 
dans les républiques d’Asie centrale, créèrent l’illusion selon laquelle ils 
achetaient du gaz non pas à Gazprom, mais à d’autres fournisseurs – alors 


                                                           
7 Pour plus d’informations sur les subtilités des négociations gazières entre la Russie et 
l’Ukraine, voir « Russia vs Ukraine: Tales of Pipelines and Dependence », op. cit.  
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que le gaz transitait par les mêmes gazoducs – « via la Russie » et non « de 
Russie ». 


Puis, ces grands consommateurs finaux en Ukraine ont essayé de 
s’emparer d’une plus grande partie du marché gazier intérieur, au-delà de 
leurs propres besoins et à travers ces schémas d’approvisionnement 
parallèles. En proposant du gaz à 60 dollars le millier de mètres cubes aux 
autres consommateurs industriels de la région, l’intermédiaire était payé 
pour une plus grande quantité de gaz, et l’acheteur initial pouvait faire un 
bénéfice de 10 dollars par millier de mètres cubes. Bien sûr, Ukrgazprom 
s’en est trouvé affaibli (en perdant des revenus de ses clients solvables), et 
la politique ukrainienne a été dominée, pendant les 10 années, qui ont suivi 
par des luttes intestines, car les plus gros consommateurs de gaz 
essayaient d’acheter directement aux traders et de vendre en plus grande 
quantité (et avec un bénéfice) à d’autres consommateurs en Ukraine. 


Cet argent, capté par quelques intermédiaires, n’a pas profité à 
Gazprom, mais a certainement permis à quelques-uns de ses managers 
(placés suffisamment haut dans la hiérarchie pour avoir l’autorité de faire 
transiter plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes de gaz par les 
gazoducs de Gazprom) et à quelques oligarques d’Asie centrale d’amasser 
d’énormes fortunes. Ce système est intrinsèquement instable, car ceux qui 
doivent acheter leur gaz auprès du partenaire local du trader essaieront 
toujours de se débarrasser de cet intermédiaire en allant à la source. Ainsi, 
l’usine de construction mécanique n° 2, qui achète du gaz en le payant 
60 dollars par millier de mètres cubes à l’usine de construction mécanique 
n° 1 (qui elle-même l’achète à un trader « turkmène » à 50 dollars le millier 
de mètres cubes pour ses propres besoins et pour le revendre à l’intérieur 
de l’Ukraine) essaiera de proposer au trader 55 dollars le millier de mètres 
cubes pour court-circuiter l’usine n° 1. Les intermédiaires russes ont ainsi 
réussi à monter les Ukrainiens les uns contre les autres pour faire payer 
l’Ukraine – chose que Gazprom était structurellement incapable de faire. 
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2005 : les leçons oubliées 


ette situation perdure jusqu’à 2005. Le conflit sous-jacent concernait, à 
l’instar des précédents, le contrôle des mécanismes de vente du gaz. 


La situation a échappé à tout contrôle, car les luttes intestines pour les 
bénéfices faisaient rage à la fois côté ukrainien (une bataille à trois entre les 
factions de Ianoukovitch, Timochenko et Iouchtchenko – pour simplifier, 
entre les clans de Donetsk, de Dniepropetrovsk et de Kyiv) et côté russe 
(entre les proches de Poutine, Medvedev et Setchine, pour le contrôle de 
Gazprom, ou au moins de ses activités secondaires moins visibles). Ces 
conflits, que les parties avaient appris à garder pour l’essentiel secrets, se 
sont trouvés soudainement exposés au grand jour dans la presse 
internationale et a causé ce qui ne s’était pas produit en 10 ans, c’est-à-dire 
des ultimatums lancés en public et des officiels menaçant de couper les 
livraisons de gaz à l’Ukraine. Alors que Poutine, mal conseillé, était 
intervenu dans les élections ukrainiennes, renforçant ainsi la valeur 
symbolique de la Révolution orange, cet épisode a été interprété comme 
une tentative de mêler politique intérieure et relations bilatérales dominées 
par l’énergie, et, plus simplement, comme du chantage pur. 


L’incapacité des autorités russes (dans leur rôle à la fois personnel 
et institutionnel) à résoudre ce différend avec les Ukrainiens sans provoquer 
de crise internationale majeure peut certes être considérée comme très 
inquiétante. Il n’en reste pas moins qu’on a passé sous silence le fait que 
Gazprom a décidé de reprendre ses livraisons de gaz avant qu’une solution 
ne soit trouvée. Autrement dit, les dirigeants russes actuels ont tiré la même 
leçon que leurs prédécesseurs en 1992-1994 : le management de Gazprom 
a (tardivement) pris conscience  des dommages que ce conflit rendu public 
causait à la réputation de fiabilité des exportations de l’entreprise, son point 
fort. Cette décision a mis fin à la stratégie publique de la « corde raide »8. 
Tous les médias occidentaux ont commenté cette décision comme étant 
trop tardive. Néanmoins, une fois encore, Gazprom, en tant qu’institution, a 
préféré renoncer à ses tentatives d’obtenir plus de bénéfices de l’Ukraine 


                                                           
8 Les livraisons de gaz ont repris le 3 janvier (« Gazprom Vows to End Gas Shortage » 
[Gazprom promet de mettre fin à la pénurie de gaz], BBC, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4575726.stm>) ; un accord a été annoncé le lendemain 
(« Ukraine and Russia Reach Gas Deal » [L’Ukraine et la Russie concluent un accord sur le 
gaz], BBC <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4579648.stm>), mais il était difficile de saisir la 
signification de ces chiffres. Un accord plus important a été signé le 11 janvier 2006 entre 
V. Iouchtchenko et V. Poutine, mais contesté par le Parlement ukrainien (« Victora Iûŝenko 
travât rossijskim gazom » [Viktor Iouchtchenko empoisonné au gaz russe], Kommersant, 
11 janvier 2006, <http://commersant.com/t640085/r_3/n_33/Gas_Pressure/>). 
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que de mettre en danger sa réputation de fournisseur européen. Les 
négociations ont alors repris à huis clos9. Si ces événements prouvent de 
nombreuses évolutions inquiétantes dans la structure du pouvoir russe (un 
amateurisme tel que les luttes internes pour le pouvoir et les motivations 
personnelles tiennent place de politique d’État), ils indiquent aussi que cette 
crise n’était pas une démonstration de force de la Russie envers l’Europe, ni 
un message géopolitique calculé, mais plutôt un accident de parcours qui a 
surpris même les proches du Kremlin.  


Cela étant dit, pour remettre la crise en perspective, il faut préciser 
que les livraisons de gaz provenant de Russie et à destination d’un certain 
nombre de pays européens ont subi une baisse significative (de 20 à 40 %) 
pendant deux jours. Pour autant, cela ne suffit pas pour accuser Gazprom 
d’avoir manqué à ses obligations contractuelles. La majorité des contrats 
passés entre Gazprom et les acheteurs européens indiquent un volume 
nominal et un volume minimum pour l’année ; ce dernier est généralement 
inférieur de 20 % au premier et s’applique aux deux parties (autrement dit, 
Gazprom doit livrer un volume déterminé, que l’acheteur est d’obligé 
d’acheter et, en tout état de cause, de payer, même s’il n’accepte pas la 
livraison). Ce principe de « prendre ou payer » (take-or-pay) garantit à la 
fois l’approvisionnement à l’acheteur et le revenu au fournisseur. Cette 
obligation s’applique généralement sur une base saisonnière ou mensuelle. 
En effet, la consommation de gaz dépend largement des saisons, la 
demande en hiver étant jusqu’à 3 fois supérieure à celle de l’été. Les 
livraisons sont également plus importantes en hiver (ceux qui ont des 
capacités de stockage remplissent les réservoirs pendant l’été pour les 
utiliser pendant l’hiver). Les deux jours d’interruption début janvier 2006 ne 
justifient pas les accusations portées contre Gazprom d’avoir manqué à ses 
obligations. En revanche, survenus à un moment de très forte demande, 
lorsque les gazoducs fonctionnent généralement au maximum de leur 
capacité, ils ont amplifié la visibilité de la crise et ses répercussions. En fait, 
les livraisons de gaz ont subi de plus fortes perturbations quelques jours 
plus tard, en janvier10, lorsque la vague de froid en Russie a poussé la 
demande jusqu’à des niveaux records et a mis sous pression le réseau de 
Gazprom, lequel a dû longtemps fonctionner au maximum de sa capacité. 


                                                           
9 Pour essayer de comprendre les termes du contrat annoncé, voir J. Stern, « The Russian-
Ukrainian Gas Crisis of January 2006 » [La crise du gaz russo-ukrainienne de janvier 2006], 
Oxford Institute for Energy Studies, <www.oxfordenergy.org/pdfs/comment_0106.pdf>.  
10 « Extreme Cold Forces Russia to Reduce Gas Deliveries to Europe » [Le grand froid force 
la Russie à réduire ses livraisons de gaz à l’Europe], Moscow News, 18 janvier 2006, 
<www.mosnews.com/money/2006/01/18/gazpromcuts.shtml> ; « Russian Gas Deliveries Fall 
Short » [Les livraisons de gaz russes s’arrêtent], USA Today, 24 janvier 2006, 
<www.usatoday.com/money/industries/energy/2006-01-24-gas-usat_x.htm>.  







15 
 


 


Une manipulation pour détourner 
l’attention des contradictions 
européennes 


a crise de janvier a généré de très nombreux commentaires politiques, y 
compris de la part de hauts fonctionnaires américains, sur le thème 


presque exclusif des ambitions impérialistes de la Russie et de son 
apparente volonté d’utiliser l’« arme énergétique » contre les autres pays11. 
L’Europe a été le théâtre d’une grande agitation menée par Tony Blair à 
Londres et José Manuel Barroso à la Commission européenne à Bruxelles. 
Critiquant de manière cinglante Gazprom et la Russie, ils ont lancé des 
appels à une politique européenne commune, et ont suggéré la création 
d’un monopsone européen pour faire face à Gazprom, ainsi qu’une 
libéralisation plus poussée des marchés énergétiques européens. Cela pour 
forcer la Russie à ouvrir l’accès à ses gazoducs et ses réserves 
énergétiques aux investisseurs étrangers. 


Il n’a cependant jamais été mentionné que ces tensions n’étaient pas 
survenues dans un vide. Plusieurs informations fondamentales très 
pertinentes sont restées en marge de la discussion focalisée sur 
l’« impérialisme » russe : 


1) Tout d’abord, la crise a eu lieu au moment exact où le Royaume-Uni 
devenait, pour la première fois depuis plus de 20 ans, un importateur net 
de gaz. Lorsque les Européens s’inquiètent de voir l’Europe devenir 
soudainement plus dépendante des importations de gaz, il faut 
comprendre qu’en réalité cela signifie essentiellement que le Royaume-
Uni passe du statut de marché auto-suffisant à celui de grand 
importateur. La France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie importent déjà 
tout ou la plus grande partie du gaz qu’elles consomment et se 
comportent comme pays importateurs depuis longtemps. La sécurité de 
l’approvisionnement n’est pas chose nouvelle pour eux : elle est traitée, 
comme il convient, à travers la diversification des sources 
d’approvisionnement et la création de relations stables, fermes et 


                                                           
11 « US Seeks to Limit Gazprom Hold on Europe » [Les États-Unis tentent de réduire 
l’emprise de Gazprom sur l’Europe], Financial Times, 29 avril 2006, 
<http://news.ft.com/cms/s/ce4c7ef0-d6ea-11da-b64c-0000779e2340.html> ; C. Mandil, 
« Russia Must Act to Avert Gas Supply Crisis » [La Russie doit agir pour éviter une crise du 
gaz], Financial Times, 22 mars 2006, <www.ft.com/cms/s/ad8c8604-b90a-11da-b57d-
0000779e2340.html>. Voir aussi J. Guillet, « The New Gas War » [La nouvelle guerre de 
gaz], European Tribune, <www.eurotrib.com/story/2006/4/30/85022/0161>.  
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pérennes avec les fournisseurs. Les importations de l’Europe 
occidentale en gaz provenant d’Union soviétique/Russie fonctionnent 
sur cette base depuis près de 40 ans sans le moindre problème. Il n’y a 
aucune raison pour que le Royaume-Uni ne soit pas capable de faire de 
même en important du gaz par les pipelines ou du GNL (Gaz Naturel 
Liquéfié). Mais l’absence dans ce pays d’une grande entreprise capable 
de jouer le rôle de contrepartie crédible pour gérer ces contrats à long 
terme, complique la situation. Les autorités politiques britanniques ont 
paniqué et ont accusé leurs voisins européens ingrats de refuser de 
partager leur gaz ou les Russes de refuser de le vendre. 


2) Les entreprises britanniques (BP et Shell) ont largement investi dans 
le secteur gazier et pétrolier russe : la manière la plus aisée de 
rentabiliser leurs investissements est d’accéder aux marchés extérieurs. 
D’où l’exercice d’une pression permanente sur la Russie pour qu’elle 
ouvre ses gazoducs et ses oléoducs et qu’elle laisse les compagnies 
occidentales bénéficier d’une partie de sa rente énergétique. S’il est 
évident que les entreprises occidentales en tireraient profit, il n’en est 
pas de même pour la Russie. Il est présomptueux et absurde d’affirmer 
que la Russie, le plus grand producteur pétrolier et gazier, serait 
incapable de produire plus que ne l’auraient fait les investisseurs 
occidentaux. L’expérience de Shell à Sakhaline, celle du consortium 
Kachagan au Kazakhstan, toutes deux grevées par des coûts et des 
délais importants, suggèrent que les compagnies pétrolières 
occidentales n’ont pas de leçon à donner à leurs homologues russes en 
ce qui concerne la maîtrise des budgets et des plannings dans les 
difficiles conditions sibériennes. Les consommateurs occidentaux, 
soumis à des prix déterminés par les marchés mondiaux et non par les 
coûts de production, ne remarqueront de toute façon pas la différence. 
La Russie a toujours fourni tout le gaz qu’elle pouvait à l’Europe (et elle 
a tout intérêt à le faire, car c’est un marché rentable). Toute discussion 
portant sur le contrôle exercé, par la Russie, sur le pétrole et le gaz 
devrait donc être abordée en considérant cette tentative des grandes 
compagnies occidentales de s’emparer d’une partie de la rente 
économique générée par le riche sous-sol russe et d’engager leurs 
gouvernements dans cette quête. 


3) Il faut aussi noter que l’Europe a adopté une approche très 
idéologique de libéralisation des marchés énergétiques – séparant les 
réseaux et la production, créant la concurrence sur le continent et 
confiant au secteur privé les décisions d’investissements dans des 
futures capacités. La conséquence directe de cette politique a été un 
essor des centrales à gaz, moins chères à financer et, de ce fait, 
favorisées par le secteur privé12. Il est donc totalement incohérent, ou 
hypocrite (ou les deux), de se plaindre d’une dépendance au gaz russe, 


                                                           
12 J. Guillet « Liberal Markets Create an Addiction to Gas » [Les marchés libéraux créent une 
dépendance au gaz], Financial Times, 2 février 2007, <www.ft.com/cms/s/014ff2a8-b167-
11db-b901-0000779e2340.html>.  
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tout en encourageant des choix politiques qui incitent structurellement à 
une plus grande consommation. 


4) De plus, il faut signaler que si l’Europe importe à peu près 25 % de son 
gaz de Russie, cette dernière envoie la totalité de ses exportations à 
l’Europe13, et dépend donc entièrement du marché européen pour ses 
ventes. Elle n’a pas d’alternative possible. Les contrats tant vantés avec la 
Chine ne seront pas signés avant plusieurs années. Ils nécessiteront la 
construction de gazoducs longs et très coûteux et, en tout état de cause, ils 
concerneront plus le gaz issu d’autres champs, situés plus à l’est de la 
Sibérie, que de ceux actuellement utilisés pour les livraisons en Europe. Ils 
ne viendront donc que s’ajouter aux contrats européens (en 2015 au plus 
tôt), sans les remplacer. Les exportations potentielles vers la Chine ne 
peuvent et ne feront pas dévier une seule molécule de gaz à destination de 
l’Europe. Dans le même temps, les impôts payés par Gazprom (sur ces 
recettes d’exportation) assurent une partie significative (plus de 10 %) des 
recettes du budget fédéral. Ces recettes d’exportation ont permis à 
Gazprom de fournir depuis 15 ans électricité et chauffage à bas prix à la 
population russe ; ils garantissent ainsi à tous l’accès aux services de base– 
une question de vie ou de mort dans un pays au climat aussi rude. Enfin, il 
faut noter que les contrats à long terme que les acheteurs sont prêts à 
signer sont également vitaux pour Gazprom en tant que vendeur, car ils lui 
garantissent une demande future stable et permettent de planifier ses 
investissements. Cela est vrai pour tous les producteurs de gaz. Cette 
industrie dépend en effet essentiellement de ses infrastructures : la majorité 
des coûts sont engagés dans le transport du gaz, et non dans sa 
production. De très lourds investissements en amont sont nécessaires avant 
de pouvoir générer un seul dollar de revenu (un champ de gaz naturel n’a 
aucune valeur tant qu’il n’est pas relié par un gazoduc à l’utilisateur final ou 
au moins au réseau existant). Il faut donc un financement à long terme pour 
amortir sur plusieurs années les investissements initiaux. Le financement 
des réseaux de transport est l’élément qui influe le plus sur le coût du gaz. 
Les banques apprécient les contrats à long terme et, sur ces bases, sont 
capables de fournir de meilleures conditions – c’est pourquoi, elles les 
exigent généralement. Ainsi Gazprom, qui, encore récemment, n’avait pas 
d’autre moyen pour faire des emprunts importants, tient à signer ces 
contrats d’approvisionnement stables et, naturellement, à les honorer afin 
de conserver sa réputation de partenaire industriel fiable. Tant que la 
politique officielle russe conserve le contrôle des investissements dans ce 
secteur, il est logique de s’assurer qu’il existe bien un cadre approprié et 
que l’Europe peut sécuriser ses approvisionnements en autorisant des 
contrats de vente et d’achat à long terme. 


                                                           
13 Gazprom fait toujours la distinction entre les « exportations » et les « livraisons à la CEI ». 
Il existe une différence bien réelle entre ces deux catégories : les « exportations » sont 
destinées aux pays payant des tarifs qui sont plus ou moins ceux du marché, tandis que les 
pays de la CEI payaient (ou étaient facturés) jusqu’à maintenant des prix beaucoup plus bas. 
Les « exportations », qui ne représentent que 20 % de la production de Gazprom lui 
procurent environ 60 % de ses revenus de par le différentiel des prix avec les livraisons à la 
CEI et les ventes intérieures. 
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Dans ce contexte, la colère et les angoisses des dirigeants 
européens face au comportement russe dans le domaine du gaz peuvent 
être interprétées soit comme un élément contre-productif, soit comme une 
diversion cynique permettant d’éviter de poser d’autres questions. 
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La confirmation biélorusse 


a crise plus récente avec le Belarus a mis en évidence ces 
contradictions. Si elle a présenté beaucoup de similitudes avec la crise 


ukrainienne et a été aussi utilisée pour dépeindre la Russie sous le même 
aspect peu flatteur (conflit sur le prix du pétrole ou du gaz russe, interruption 
des livraisons et donc de l’approvisionnement de l’Europe, Russie accusée 
 d’utiliser « l’arme énergétique »), les différences sont si flagrantes qu’elles 
ne peuvent que souligner le fait que les vrais enjeux sont ailleurs : 


- Le Belarus est un régime autoritaire, généralement considéré 
comme appartenant à la sphère d’influence de la Russie. L’argument 
consistant à dire que la Russie utilise l’arme énergétique pour 
empêcher ce pays de s’éloigner de sa sphère d’influence (pour 
rejoindre la démocratie et l’Occident) ne s’applique manifestement 
pas dans ce cas – ce qui rend plus crédibles les arguments de la 
Russie, laquelle affirme que son comportement est plus dicté par 
des raisons économiques que de politique intérieure. 


- L’Occident a totalement ignoré le fait que le Belarus subtilisait du 
pétrole à la Russie et manquait à ses obligations contractuelles. Un 
accord de 1995 entre les deux pays indiquait en effet que le Belarus 
pouvait réexporter des produits pétroliers raffinés à partir du pétrole 
russe, mais qu’il devait en partager les profits avec la Russie (85 % 
revenant à cette dernière). Depuis 2001, ce pays ne transférait plus 
la part qu’il doit à la Russie, récupérant ainsi plusieurs milliards de 
dollars de profits chaque année14. La taxe d’exportation que la 
Russie lui a brutalement réimposée le 18 décembre 2006 devait 
corriger ce manquement à ses obligations contractuelles. Les 
Occidentaux, qui pontifiaient sur la primauté du droit et l’inviolabilité 
des contrats lorsque Shell a dû renégocier le projet Sakhaline-2 et 
céder 50 % des parts à Gazprom, ont passé sous silence cette 
attitude biélorusse ; 


- Le choix du moment, encore une fois très suspect, pour faire ces 
annonces prouve que d’autres négociations étaient en cours 
parallèlement à celles menées en public. Le Belarus a annoncé le 


                                                           
14 Après la crise, V. Poutine a affirmé que les subsides russes au Belarus resteraient au 
niveau de 2,5 milliards de dollars pour le pétrole et 3,3 milliards de dollars pour le gaz. 
« Energy Subsidies for Belarus to hit $5.8 billion in 2007 » [Les subsides énergétiques au 
Belarus atteignent 5,8 milliards de dollars], RIA-Novosti, 15 janvier 2007, 
<http://en.rian.ru/world/20070115/59085196.html>.  
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10 janvier 2007 qu’il avait capitulé15. Pour rétablir les livraisons de 
pétrole, il avait renoncé au droit de passage de 45 $/tonne qu’il avait 
imposé en représailles à la taxe d’exportation de la Russie. Ainsi, la 
Russie est apparue victorieuse. Deux jours plus tard, de manière 
inattendue, elle a décidé unilatéralement de réduire le droit 
d’exportation qu’elle avait réussi à imposer au Belarus, passant de 
180 $/tonne à 53 $/tonne16. Pourquoi la Russie abandonnerait-elle 
une fois encore les bénéfices tirés de ce conflit, sachant que cela lui 
coûtait une nouvelle dégradation de son image de fournisseur en 
Occident ? Il est bien plus difficile de savoir ce qui se passe au 
Belarus qu’en Ukraine, mais on peut soupçonner le partage d’une 
partie des profits réalisés par le Belarus, via l’exportation de produits 
raffinés fabriqués à partir de pétrole russe subventionné, entre 
quelques personnes bien placées dans ces deux pays. 


- L’échec initial du Belarus dans les négociations bilatérales a été 
assez inattendu car, comme l’Ukraine, ce pays a une forte emprise 
sur les exportations de la Russie. Si elle n’est pas aussi importante 
que celle de l’Ukraine (90 % des exportations de gaz russe passent 
par le réseau ukrainien), elle est largement suffisante pour perturber 
les exportations russes (environ 30 % des exportations de gaz 
passent par son territoire, dont environ 20 % qui passent aussi par 
l’Ukraine, et près de 40 % des exportations de pétrole russe 
traversent son territoire, comme le montre la carte ci-après). Le 
Belarus était donc dans la position d’imposer sa volonté à la Russie 
– ou du moins d’obtenir des conditions relativement favorables. Cela 
n’a pas eu lieu, ce qui suggère qu’il y avait autre chose que le conflit 
public dans cette affaire. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                           
15 « Russia-Belarus Oil Blockade Ends » [Le blocus pétrolier Russie-Belarus prend fin], BBC 
News, 10 janvier 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6248251.stm>; « Belarus 
Cancels Oil Transit Tax; Druzhba Oil Deliveries Resumed » [Le Belarus supprime la taxe sur 
le transit du pétrole ; le transit du pétrole par Drouzhba a repris], Global Insight, 
11 janvier 2007, <www.globalinsight.com/SDA/SDADetail8016.htm>.  
16 « Russia Slashes Belarus Oil Export Duty from $180.7 to $53 per mt » [La Russie réduit la 
taxe sur l’exportation du pétrole de $180.7 à $53 le millier de mètres cube], RIA Novosti, 12 
janvier 2007, <http://en.rian.ru/russia/20070112/58992033.html>.  







21 
 


 


Carte 2 : Le réseau d’oléoducs et de gazoducs  
en Europe de l’Est 


 


 
Source : extrait d’une carte de l’Agence américaine d’information sur 
l’Energie, via Wikipédia17. 


 
- Enfin, un autre élément semble avoir été passé sous silence : la 


Russie n’a aucune obligation de vendre son pétrole à l’Occident. En 
ce qui concerne le gaz naturel, Gazprom s’est engagé par contrat à 
des livraisons à long terme et il est en effet de sa responsabilité de 
régler les questions de transit (le point de vente du gaz se trouve là 
où se trouvait le rideau de fer, c’est-à-dire sur la frontière tchéco-
allemande ou slovaquo-autrichienne, selon la destination finale) – et 
les acheteurs occidentaux disposent de bases légales réelles pour 
protester en cas d’interruptions sérieuses des livraisons. Dans le cas 
du pétrole, il n’y a pas d’engagement similaire à long terme. La 
Russie vend son pétrole, parce qu’elle estime que cela lui rapporte, 
mais elle est libre de ne pas le faire – et l’Occident n’a aucun droit 
exclusif sur ce pétrole. Nos protestations véhémentes ont révélé 
notre besoin en pétrole ainsi que notre revendication implicite selon 
laquelle le pétrole situé dans d’autres pays devrait toujours être 
acheminé vers nos marchés, et idéalement sous notre contrôle. 


                                                           
17 Carte originale : « Selected Oil and Gas Pipeline Infrastructure in the Former Soviet 
Union » [Quelques infrastructures d’oléoducs et de gazoducs de l’ex-Union soviétique], EIA, 
<www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/images/fsu_energymap.pdf> ; Extrait : « Pipelines in 
Eastern Europe » [Pipelines d’Europe de l’Est], Wikimedia Commons, 
<en.wikipedia.org/wiki/Image:Pipelines_in_Eastern_Europe.png>.  
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Comme l’a dit le président Bush dans son discours sur l’État de 
l’Union en 2006, nous sommes « drogués au pétrole », et nous 
protestons contre nos « dealers » s’ils arrêtent de nous donner notre 
« dose ». Cela ne donne pas pour autant raison à l’Occident.  


Ces crises montrent le manque de réflexion stratégique du Kremlin, 
et l’interférence de plus en plus perceptible des luttes intestines et de la 
captation des « joyaux de la couronne » par quelques initiés bien placés sur 
la politique officielle russe. Cela nous en révèle plus sur la faiblesse de 
Poutine et sur son incapacité à contrôler les clans du Kremlin que sur 
l’existence d’un plan élaboré par la Russie pour imposer sa volonté à 
l’Europe. 
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Un point de vue différent sur les crises 


es « crises » énergétiques avec l’Ukraine et le Belarus sont intervenues 
au confluent de plusieurs tendances qui perdureront probablement. Il est 


donc essentiel d’en tirer les bonnes leçons. Il est en effet complètement 
incongru d’y voir l’expression du renouveau de l’impérialisme russe et 
l’utilisation inacceptable de l’« arme énergétique ». 


La première tendance est l’évolution des marchés de l’énergie. Une 
forte croissance de la demande face à des ressources limitées a fait monter 
les prix et a modifié l’équilibre entre acheteurs et fournisseurs au profit de 
ces derniers. Tous les pays producteurs de gaz et de pétrole qui acceptent 
les investissements étrangers sont en train de renégocier des termes plus 
favorables, et la Russie n’est pas l’exception. Cela influe donc sur la 
diplomatie active de pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, dont les 
gouvernements sont actuellement très proches de leurs compagnies 
pétrolières. La tempête médiatique hostile déclenchée contre la Russie n’est 
qu’un simple reflet de la frustration générée par une situation actuellement 
plus favorable à la Russie et par un partage de la rente pétrolière 
défavorable aux grandes compagnies occidentales. Il est peu probable que 
cette stratégie atteigne son but. L’adoption par l’Europe d’une politique de 
libéralisation des marchés énergétiques n’a fait qu’aggraver la situation en 
créant une pression sur la demande en gaz ; un bouc émissaire extérieur, 
que beaucoup de pays membres traitent avec suspicion, permet facilement 
d’éviter les discussions de fond sur des contradictions de politique interne. 


La deuxième tendance est interne à la Russie. Après plusieurs 
années au pouvoir, les siloviki qui entourent Poutine sont enfin en train de 
convertir leur pouvoir politique en biens économiques et financiers. La prise 
de contrôle par le Kremlin d’un certain nombre d’entreprises russes, en 
particulier dans le secteur des matières premières, est avant tout une 
reprise de ces entreprises à leurs propriétaires précédents par un petit 
nombre de nouveaux oligarques issus des « ministères de force ». Ces 
nouveaux patrons se battent autant entre eux (dans la perspective de 
l’élection présidentielle de 2008 en Russie) que contre leurs concurrents. 
Comme souvent en Russie, leurs actions sont motivées autant par les 
intérêts privés de quelques personnes que par ceux des entreprises ou de 
la Russie elle-même. Ces nouveaux propriétaires se recrutent au sein du 
Kremlin. Il est donc particulièrement difficile de faire la distinction entre ces 
différents objectifs, surtout si le « butin » fait l’objet de négociations avec les 
pays voisins. Il s’agit en effet d’une tendance inquiétante pour l’Occident, 


L
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mais elle ne doit pas être confondue avec une quelconque stratégie 
ambitieuse de la Russie sur la scène mondiale. 


La vraie inquiétude à long terme est l’incapacité de la Russie à 
produire suffisamment de pétrole et de gaz pour répondre à sa propre 
demande interne et aux besoins croissants de l’Europe. Ces futures 
pénuries ne sont pas liées à l’utilisation par la Russie de l’« arme 
énergétique », ou à son incapacité à investir, mais au fait que ses 
ressources premières diminuent et entameront probablement leur déclin 
final dans un avenir très proche (quelques années pour le pétrole, deux 
décennies pour le gaz). Pour faire face à cette situation difficile, il faudrait 
changer considérablement nos politiques énergétiques, en déplaçant 
l’accent sur la réduction de la demande, au lieu de chercher, comme par le 
passé, de nouvelles sources d’approvisionnement. La révolution politique 
que cela nécessite n’a pas encore eu lieu et il est bien plus facile de 
chercher des boucs émissaires plutôt que de se confronter directement au 
problème. 


 





