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Summary 


ussia is an unavoidable actor in world energy geopolitics. It is also the 
biggest energy partner of a European Union (EU) that is becoming ever 


more dependent on outside sources for its energy needs. However, the 
future of Russia’s largest company—Gazprom—and the development of its 
future production capacities are at the center of a complex financial and 
political game dominated by numerous uncertainties, including Gazprom’s 
actual reserves, its ability to invest in exploration and production, and its 
very capacity to develop production. Indeed, back in state hands, Russian 
gas and oil companies—Gazprom included—do not appear to be in a 
position to meet their future production commitments. Gazprom’s ability to 
honor its contracts with gas companies in the EU is in fact already the 
subject of numerous interrogations.  
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Introduction 
 


urope’s present energy situation is a problem. No one can today ignore 
that the continued growth in global energy needs in both developed and 


emerging countries will, in the medium- to long-term, be met with lacking 
supplies; not necessarily because of any geopolitical spat or lack of 
reserves, but because of the absence of a driven investment policy within 
producing regions, particularly in regard to hydrocarbons. 


This situation can be explained by a number of factors, among which 
is the failure of producers and consumers to agree on what the security of 
energy supply and demand means. On the producer’s side, moreover, 
certain states have been noticeably keen to turn energy reserves into 
instruments of political blackmail, helping to contribute—at least in the short-
term—to the uncertainties surrounding energy markets and therefore future 
investments. From the point of view of the largest consumers, the difficulties 
that many countries are experiencing in trying to change their bad energy 
habits means they cannot envisage a significant reduction in their needs 
within the next 20 years, thus limiting their room for maneuver in regard to 
reducing their dependency on producing countries.   


                                                           
Translated from English by Victoria Bryan.  
The opinion expressed in this article is the authors’ alone and does not necessarily reflect the 
official views of the French Ministry of Defense. 
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The Future Capacity of Russian Gas 
Production: The Great Unknown  


ussia, thanks to the size of its reserves, its status as the largest supplier 
to the European market (15% of the oil and 30% of the gas needs of the 


EU in 2005), but also to the uncertainty surrounding its politics, is and will 
remain a key player in guaranteeing the stability of global energy markets. In 
the absence of a technological revolution in this industry or within the field of 
transport and excluding a possible geopolitical crisis concerning energy, the 
worldwide growth in demand for natural gas will continue to ensure that 
Russia (which contains a quarter of the world’s current estimated gas 
reserves) remains at the heart of this issue.  


The future of its quasi-monopolistic gas company, Gazprom, is now 
more than ever the subject of much scrutiny, from an economic, financial, 
but also political and security point of view, and key to understanding the 
Russian gas sector—its potential, constraints and especially its limits. 
Indeed, using our understanding of the Russian gas sector, comparing 
Gazprom’s production prospects for the next five years with the needs of the 
European market clearly reveals the fact that Gazprom will be unable to 
honor its contracts. As a result, Europeans will have to find their gas on the 
world market and/or at a far higher price than today, and this in spite of the 
contracts signed between Gazprom and its industrial partners in the EU. 


Russian gas production—589 billion cubic meters (bcm) in 20041— 
should be 555-645 bcm between 2010 and 2012. Such a production level 
would not be enough to cover the volume of contracts signed with European 
companies for this time frame.2 In 2012, Russian domestic consumption is 
expected to be between 440 and 480 bcm if nothing is done to curb it. In 
2005, the 22 EU countries (not including the three Baltic states) imported 
around 140 bcm from Russia.3 In 2012, it is estimated that the EU-27 will 
need at least 168 bcm of Russian gas.4 In regard to Russia’s other 
consumers, 40-45 bcm will be transported to Ukraine, 15 bcm to China, 15 
bcm to Turkey and approximately 20 bcm to other markets. Adding all this 


                                                           
1 Source: BP. 
2 See, for example, the 2004 World Energy Outlook from the International Energy 
Administration which focuses on these issues, the Energy Strategy of Russia for the Period 
Ending 2020: Main Provisions, report published in Moscow in November 2003, or the online 
review <www.gasmatters.com>.  
3 Eurostat, 2007. Some of this gas actually came from Turkmenistan. 
4 Source: Gaz de France. 
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up reveals a 63 bcm shortfall in terms of Russian contractual obligations, 
even when considering the most optimistic scenario. The most catastrophic 
scenario, which is based on the lowest level of production and the maximum 
level of consumption, reveals a shortfall of nearly 200 bcm.  


Not all Russians underestimate the problem. In October 2006, 
Vladimir Milov, former Deputy Minister of Energy in 2002, concluded that the 
Russian gas deficit could reach 126 bcm in 2010, based on estimates from 
the Moscow Institute of Energy Policy, which he heads.5 


European gas and electricity companies that have recently signed 
contracts with Gazprom (including E.ON Ruhrgas, RWE, ENI or Gaz de 
France) are therefore running the risk of not being able to supply the 
European market. This in turn would trigger a real confidence crisis between 
the industry, leading EU politicians, and public opinion in the member states 
who will certainly feel cheated when their gas or electricity bill surges further, 
all because the industry’s trust in Gazprom prevented timely questions from 
being asked and measures from being taken, such as finding other industrial 
solutions or suppliers in order to avoid technical difficulties that could be 
experienced by the Russian company.6  


But even if all those involved seem to be aware of Europe’s 
interdependency when it comes to energy, everyone currently acts as a 
“lone rider”, hoping that their own national market will survive when the crisis 
hits. This is the strategy of Italy‘s ENI, for example. It may be the case that 
those European states that do not have enough money to pay for expensive 
gas, particularly Central and Eastern European states, will find themselves 
in a critical political and economic situation. Even if there has been no 
official acknowledgment of the “lone rider” strategy, it is clear that the 
deepening economic and industrial ties between Gazprom and ENI lend 
particular weight to this theory.7  


From a strictly commercial point of view, the partnership signed in 
November 2006 provides for Gazprom to sell gas directly to the Italian 
market from 2007, at volumes intended reach 3 bcm by 2010 and then 
throughout the duration of the contract. In exchange, Gazprom has 
extended its gas supply contract with the Italian group until 2035, making 
ENI the most important customer of the Russian giant. In terms of 
production, the two groups have identified a series of major projects for joint 
development, both in Russia and elsewhere, with the projects to be finalized 
by the end of 2007. The two groups, along with ENI’s Snam Rete Gas unit, 
will also cooperate on long-distance gas transport in order to improve the 
                                                           
5 Quoted in A. Riley, The Coming of the Russian Gas Deficit: Consequences and Solutions, 
Centre for European Policy Studies, Policy Brief, October 2006, Brussels, Belgium, 
<http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1389>. 
6 For example, the ENI/Gazprom agreement of 19 November 2006, the Gazprom/E.ON 
Ruhrgas agreement of 12 July 2006 and the RWE/Gazprom agreement of 26 December 
2006 on the extension of gas supplies until 2035 and the Gazprom/Gaz de France agreement 
of 19 December 2006 on extending supply contracts until 2030. 
7 Italy is Europe’s third largest natural gas market. Natural gas accounts for more than 30% of 
the country’s energy supply; 86% of Italy’s natural gas needs are imported, mainly from 
Algeria and Russia. 
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transportation of Russian gas. In addition, they will also develop joint 
liquefied natural gas (LNG) projects for the global gas market. 


ENI also has an option to take a stake in the massive Yuzhno-
Russkoye Siberian gas field (in which Germany’s E.ON was also seeking a 
stake) and is predicting that a 3% increase in annual production by investing 
in deposits with solid long-term prospects, such as those in the Barents Sea. 
ENI may also, with the help of Gazprom and ENEL, acquire the Arktikgaz 
group, a former Yukos subsidiary. In exchange, ENI has offered Gazprom 
access to its technology.8 In this way, ENI hopes to build on its position as a 
privileged partner of Russia9 and avoid a repeat of the situation experienced 
by Italy on 18-20 January 2006, when Russia halted gas deliveries as a 
result of technical and weather problems.  


All of these projects would in fact help boost Russian production if 
there were an actual desire to develop large-scale production. Indeed, the 
view that Gazprom will not able to honor its contracts in the next few years is 
based not only on the extremely subjective idea of “Russian reliability”, but 
also on the state of the gas fields and on the insufficient level of investment 
effort being put in by the Russian company. Some top-level managers at 
Gazprom have discreetly tried to sound the alarm,10 but nothing seems to be 
able to overturn the Kremlin’s current policy which will, whether intentionally 
or not, place Europe in a very precarious situation in energy terms. This lack 
of apparent reliability gives Gazprom a negative reputation. In order to repair 
the damage done by the recent gas crises, Gazprom, via its Gazpromexport 
subsidiary, has been negotiating advertising contracts worth more than 11 
million dollars with a consortium of agencies headed by US communications 
company PBN since January 2007. 


                                                           
8 SAIPEM, 43%-owned by Italian oil group ENI, which has been its major shareholder since 
1969 and which itself is 20%-controlled by the Italian state, has offered engineering, 
construction, installation, drilling and maintenance services for oil and gas, both onshore and 
onshore which could in theory help Gazprom in exploration/production. 
9 See the comments of P. Scaroni, CEO of ENI, in La Repubblica, 14 November 2006 at the 
time when the Gazprom/ENI agreement was signed, describing these deals as historic and 
as representing a new strategic alliance between the two companies.  
10 See, for example “Na vseh ne hvatit. Gazprom priznalsya v deficite gaza”, [There Won’t Be 
Enough for Everyone. Gazprom Acknowledges the Gas Deficit], Vremia, 21 April 2006 and 
the comments made by A. Ryazanov, named Deputy Chairman of Gazprom on 5 November 
2001, who “resigned” on 16 November 2006 and was replaced by a former KGB officer, 
V. Golubyev. 
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Gazprom, or the Trap of Russian State 
Control11


 


riginally, Gazprom was an offshoot of the Soviet Gas Ministry, set up in 
1965 when the USSR decided to develop the production and 


consumption of gas. In 1989, Gazprom became an “independent” company. 
Its first chairman was Viktor Chernomyrdin, a former prime minister of Boris 
Yeltsin12 and current Russian Ambassador to Ukraine. In 1993, the company 
was reorganized into a joint-stock company named RAO Gazprom, before 
becoming OAO Gazprom in 1998, the name it retains to this day. 


In 2005, the Russian state became the company’s majority 
shareholder with 50.01% of the share capital.13 Today Gazprom controls 
25%14 of the world’s gas reserves and 94% of Russia’s natural gas.15 
Gazprom owns the entire gas transport infrastructure in Russia—some 
144,000 kilometers of pipelines—and all of the country’s compressor 
stations. It is the only company legally authorized to sell gas outside Russia. 
Gazprom employs around 300,000 people and represents 25% of Russia’s 
total budgetary revenue. Gazprom is also at the heart of a network of 
companies, including Gazprombank, insurance company Sogaz, media 
holding company Gazprom-Media and the St. Petersburg football team 
Zenith. Also worth noting are its recent acquisition of a German football 
team (Schalke 04), of stakes in Central and Western European downstream 
markets, as well as failed attempts to buy assets in the UK (electricity 
company Centrica, for example).  


It is a well-known fact that Gazprom’s extremely close ties with the 
Kremlin explain this privileged position. The Chairman of the Board of 
Directors, Dmitri Medvedev, was formerly Putin’s Chief of Staff and is 


                                                           
11 See C. Locatelli, “Le modèle organisationnel de Gazprom” [The Organization Structure of 
Gazprom], December 1999, IEPE/CNRS. 
12 From 12 December 1992 to 23 March 1998. 
13 The stock market capitalization of Gazprom was US$ 269 billion in May 2006 according to 
the Moscow stock exchange; 29.47% is held by unspecified “legal Russian entities”; 13.07% 
is held by private Russian persons and 7.45% by shareholders not-residents in Russia, 
including E.ON. 
14 Russia holds around 26.7% of the world’s gas reserves according to estimates from the 
International Energy Agency. 
15 Other local producers (Lukoil, Itera, Novatek to name a few) make up the remainder and 
are not interested in investing and producing more. Lukoil, for example, sells its gas at 
US$ 22 per 1,000 cubic meter to Gazprom, which sells it on to the international market at 
US$ 230, therefore discouraging it to produce more. 
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currently Deputy Prime Minister, and often mentioned as a possible 
successor to Putin. The current chairman of Gazprom, Alexei Miller, is also 
a close friend of President Putin.  


This combination of energy and politics has made Gazprom an 
instrument of politico-social regulation in Russia. Russia is the world’s 
second-largest consumer of gas after the US, although its economic power 
is almost 20 times less that of the US. Russia therefore wastes its energy. 
Those who have been to Russian towns know that the urban landscape is 
characterized by an abundance of heating inside buildings and many open 
windows in all seasons, even in mid-winter. Although this evidence may 
appear anecdotal, it serves to show the obsolescence of Russian 
installations, which do not allow residents to change the heating in their own 
apartments. Nine out of ten households in Russia do not have a gas meter. 
The excessive use of gas in Russia can also be explained by the large 
amounts wasted in the transportation sector equal to at least 30% of 
Russia’s oil needs.   


Some experts estimate that Russia could cut its domestic gas needs 
by up to one-quarter. Many electricity generators run on gas and have an 
efficiency rating of just 33% when a level of 55% would be technically 
possible if they were correctly maintained.16 There is no public or private 
policy aimed at reducing consumption and waste, improving isolation or 
encouraging transportation and construction standards in order to make 
them more energy-efficient. 


Neither private households nor businesses are encouraged to reduce 
consumption because gas is so cheap in Russia. The average price of 1,000 
cubic meters of gas for a Russian household has remained for a long time 
near US$ 15, although it did come close to US$ 40 in 2006. The low gas 
prices also reflect political interests: companies, which are not very 
competitive and major users of energy, can use them to lower their costs; 
low gas prices also prevent many Russian households from experiencing 
financial difficulties, which would happen were prices to rise. Lastly, Russia’s 
harsh climate means that heating costs would account for a major part of the 
budget for Russian households should prices come into line with those of 
the EU. 


The Russian government's decision to use natural gas as a “social 
shock absorber” helps to explain the regime’s cautious stance toward any 
price increase on the domestic market. President Putin announced on 22 
November 200617 that gas prices would remain fixed in 2007 (a decision 
                                                           
16 Western companies have managed to become active on this market, which remains 
difficult to enter. On 15 December 2006, Alstom gained its first order to build a production unit 
with output of 420MW from Russia’s Mosenergo, one the main electricity producers in 
Moscow.  
17 Nezavisimaya Gazeta, 23 November 2006. According to this paper, which quoted Igor 
Shuvalov, an adviser to President Putin, the aim of the Kremlin is to bring domestic gas 
prices in line with those paid outside of Russia. Russian consumers would therefore pay 
US$ 150 per 1,000 cubic meter of gas, in line with the price paid by their European 
neighbors, from 2010-2012. If this were the case, which seems unlikely given the political and 
social reasons already outlined, it could have an impact on Gazprom’s investment policy. But, 
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taken in view of the 2008 presidential elections), resulting in estimated 
losses of US$ 16 billion for Gazprom. By way of comparison, the price of 
gas is US$ 110 per 1,000 cubic meters in Georgia, US$ 159 in Finland, 
US$ 735 in Denmark, while averaging over US$ 200 in the EU.  


As Jonathan Stern, gas expert from the Oxford Institute for Energy 
Studies, recently stated, “Gazprom's predicament is that major new 
explorations are not economically viable, given that domestic gas prices, set 
by the state, are so low.”18 This view was confirmed in 2006. For the first 
nine months of the year, Gazprom doubled its net profits compared to the 
same period in the previous year, to 13.43 billion euros (US$ 16.78 billion). 
Seventy percent of Gazprom’s profits come from gas exported to the EU. 
The domestic market does not positively impact Gazprom’s growth.19 
Despite this, Russia is unable to limit its domestic consumption in order to 
increase the amount it can export, as energy efficiency is not on top of the 
Russian government’s list of priorities.


                                                                                                                                                     
even if Gazprom’s capacity for investment were increased in this way, it would not be so easy 
to catch up the delay in making the necessary investments to improve production. 
18 J. Stern, The Future of Russian Gas and Gazprom, Oxford University Press, 2005. 
19 See R. Ahrend et W. Tompson, Russia’s Gas Sector: The Endless Wait for Reform, OECD 
Economic Department Working Papers, no. 402, September 2004. 
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Bad Strategic Choices under Political 
Constraint20


 


ccording to various estimates,21 the gas sector will need to build an 
additional 26,000 km of pipes between 2004 and 202022 as well as 137 


new compressor stations if it is to honor the contracts signed with European 
countries. 


By 2020, it is estimated the gas industry will need between 
US$ 25.5 billion and US$ 33 billion for exploration, US$ 44.4 billion to 
US$ 52.5 billion for production, US$ 21 billion to US$ 22 billion for product 
conversion (for example into LNG) and US$ 83 billion to US$ 96 billion for 
transportation (boats, gas pipelines, etc), putting total investment at 
US$ 173-203 billion.23 The profits recently achieved, although substantial, 
will not be enough to finance such investment. 


Gazprom’s three major gas fields—Medvezhye, Urengoy (discovered 
in June 1966 and accounting for a quarter of Gazprom’s production) and 
Yamburg (discovered in 1971)—together known as “The Big Three” and all 
located in Western Siberia, represent 70-80% of Russia’s total natural gas 
production. These fields are, respectively, 50%, 65% and 80% exhausted.24 
Gazprom needs to invest elsewhere. If this investment is carried out by 
2020, these fields could account for just 23% of Gazprom’s production,25 
compared to one-third for the Zapolyarnoye field, where production began in 
October 2001. 


Beyond merely needing cash for these investments, Gazprom also 
needs political agreement to carry out such work. Questions have been 
asked on why an agreement is not forthcoming: Gazprom ought not to meet 
any obstacles due to its ties to the Kremlin, and it would seem legitimate that 
it should seek to benefit from a situation that bestows political advantage. 
Moreover, Gazprom enjoys a solid financial base, even if the Kremlin does 
not hesitate to use it as its own. However, neither the Kremlin nor Gazprom 


                                                           
20 On this subject see K. Rosner, Gazprom and the Russian State, London, Global Market 
Briefing Publishing Ltd., May 2006.  
21 Among others VNIIGAZ, a unit of Gazprom <www.vniigaz.ru> and The Russian Gas 
Industry to 2020, Emerging Markets Online, January 2003. 
22 These pipes have a diameter of 1,420 mm and pressure of 100 bar.  
23 P. Thomson, Reform of the Russian Gas Sector , The World Bank, May 2004. 
24 V. Milov, Institute of Energy Policy, UFG Russia One on One Conference, London, 
4 February 2004. 
25 IEA, Gazprom, United Nations Economic and Social Council. 
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are pushing for investment, even though their long-term interests relies on 
doing so. The Russian authorities’ behavior does not therefore appear 
logical. 


Gazprom’s debts to the Russian state and various banks are 
currently estimated at US$ 29.71 billion,26 due in large part to the 
acquisitions of Sibneft—renamed Gazpromneft in 2005—for US$ 10 billion 
and 19.9% of the capital of rival Novatek in the summer of 2006. According 
to Gazprom, these debts are affecting the company’s ability to gain credit 
and mean that investment is limited to infrastructure repairs. Between 2000 
and 2006, Gazprom invested just US$ 12.6 billion in gas exploration, 
compared with US$ 30.6 billion for financial transactions27 such as the 
purchase of Sibneft.  


Active in 18 EU countries (subsidiaries, joint ventures and various 
stakes included), Gazprom is currently looking to strengthen its position in 
western Europe. The company is for example interested in Suez’s assets in 
Belgium, which GDF would have to sell in the event of a GDF-Suez merger. 
Having failed to get its hands on Centrica, the UK’s largest energy company, 
Gazprom has managed to enter the UK by acquiring Pennine Natural Gas 
Limited in June 2006. The deepening of its political ties with Algerian 
counterpart Sonatrach, as shown in the trip made by Viktor Khristenko, 
Russian Minister for Industry and Energy, to Algiers in January 2007, and 
the rising number of comments from the Russian government on the 
creation of a “gas OPEC”28 prevents any clear understanding of Gazprom’s 
industrial strategy.29  


It would thus appear wise to put in perspective the Russian 
statement that Gazprom’s debts are a weight on the group’s structural 
investments. In actual fact, this sort of declaration is predominantly intended 
to justify the lack of investment decisions. 


In 2005, the company posted net profits of US$ 11.7 billion, a 49% 
increase on 2004. In 2006, profits rose to US$ 12.65 billion in the first 
semester alone, or a 115% increase on 2005. In theory, therefore, net profit 
for 2006 should be between US$ 20 and 25 billion, yet this year-end total 
remains a “state secret”. 


A recent analysis from the US Energy Information Administration 
(EIA), based on a Russian report published at the end of 2003,30 was 
especially pessimistic concerning the future position of the company on 


                                                           
26 Gazprom, 14 February 2007, Results report. Short-term debts increased to 
US$ 14.08 billion. 
27 V. Milov, The Risks of Possible Russian Energy Supply Disruptions, Institute of Energy 
Policy, Paris, May 2006, <www.energypolicy.ru/eindex.php>. 
28 V. Putin adopted this idea during a public speech on 1 February 2007. 
29 C. Locatelli, “Les stratégies d'internationalisation de Gazprom, enjeu de la constitution 
d'une grande compagnie d'Etat russe” [The Internationalization Strategies of Gazprom, 
Constitutional Risks for a Major Russian State Company], Courrier des pays de l'Est, 
September 2006. 
30 Energy Strategy of Russia for the Period Ending 2020: Main Provisions. Moscow, 
November 2003. 
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world markets. For the EIA, growth forecasts for Gazprom’s natural gas 
production are and will remain modest in the next 10 years. It estimates 
production growth at 1.3% for 2007 and 2008, a rate that will be insufficient 
in order to meet the European market’s rising demand. Yet in order to 
maintain and increase its present level of production, Gazprom must invest 
US$ 173 to 203 billion in the next 15 years.  


In order to ramp up production, Gazprom would have to urgently 
develop new gas fields such as Shtokman, discovered in 1988 and located 
in the Barents Sea,31 Sakhalin-2 for the Asian market or Angaro-Lenskoye, 
situated in the Irkutsk region and discovered in January 2007.32 The 
development of new fields, such as those in the Yamal peninsula or the Ob 
plateau, both in western Siberia, require immediate investment in order to 
become operational by 2015. Developing these fields would cost around 
US$ 25 billion, to which US$ 40 million in infrastructure investment ought to 
be added to ensure the an efficient use of the field and allow the gas to be 
exported.33 Yet because of the Russian energy sector’s political and legal 
problems and the lack of any real investment decisions in the fields, 
commissioning will not be possible before 2015.34 


Technically-speaking, five to seven years are required to open up a 
new gas field in Russia, according to the Western companies that have 
worked in this country (such as BP and Total), even though Gazprom and 
other Russian energy companies maintain that it is possible to do so in less 
time. With the possible exception of the Zapolyarnoye field, 150 km 
northeast of Novy Urengoy in western Siberia, which is already in partial 
service, and perhaps Pestovye and Tarkosalinkoye, no other major field will 
be commissioned in the short- to medium-term. Before being chased out of 
the company, some of Gazprom’s managers, such as Alexander Ryazanov, 
have admitted that without any additional investment a drop in Russian 
natural gas production was inevitable between 2008 and 2020. Such voices 
are becoming increasingly rare however.  


Nevertheless, foreign companies cannot take Gazprom’s place and 
make these investments in its stead. Against the backdrop of increasing 
state control within the Russian energy sector, Western companies, involved 
in numerous projects via production sharing agreements (PSA), are waiting 
for the much-differed vote on a law that will limit the access of foreign 
companies to “strategic sectors” for the Russian economy. The involvement 
of foreign investors in hydrocarbon exploration in Russia is becoming 
increasingly limited—even within the framework of PSAs35—due to the lack 
of legal guarantees. The Kremlin shows no sign of depoliticizing energy 


                                                           
31 Its reserves are currently estimated at 3,800 billion cubic meters, enough to cover the EU’s 
needs for 25 years. The difficult exploration conditions in this region, located 650km north of 
Murmansk and which is also subject to waves reaching as high as 25 meters, mean that 
wide-ranging technology is needed.  
32 Recent estimates put the reserves of this new gas field at 1,200 billion cubic meters. 
33 Source: IEP, Moscow. 
34 Source: European Commission. 
35  The law of 24 December 1994 on PSAs still has not been followed up. 
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agreements and is even openly considering reducing the stake held by BP 
in TNK, as shown by the anti-BP “offensive” in February 2007.  


In the meantime, the poor state of Russian gas fields and the lack of 
new investment have forced Gazprom to buy gas from Turkmenistan in 
order to honor its contracts. In order to close the gap between its export 
commitments to Europe and the dwindling production of its western Siberian 
fields, Gazprom has no choice but to increase its imports from Central Asia. 
Gazprom has the monopoly on gas purchases from Turkmenistan, which 
normally supplies Siberian customers while Siberian gas is sent to Europe.36 


Gazprom’s investment plan, presented by Alexander Medvedev and 
issued on 15 January 2007, was more about reassuring the participants of 
the Davos summit than setting up a realistic plan of costs for the company. It 
was in fact a mere smokescreen only serving to fuel the uncertainties 
surrounding Gazprom’s long-term activities. 


                                                           
36 Turkmenistan is currently bound to sell its gas to Gazprom at US$ 65 per 1,000 cubic 
meter. The election of the new Turkmen President will not lead to any major strategic change, 
as there is no alternative route for Turkmen gas. 
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Why Is the Industrial Behavior of 
Gazprom Suicidal? 


he reasons for Gazprom’s mismanagement and the political constraints 
which shape this management do not always appear very clear to 


Western observers. It is not easy to clarify the situation when the strategies 
of Gazprom and the Russian state appear to suggest such economic 
irrationality in light of Europe’s own economic realities. The players indeed 
seem driven by an irrational logic.  


In reality, Russian authority is prisoner of two major constraints. The 
first concerns personal enrichment and the very survival of Russian leaders. 
Taking note of the experiences of the last centuries, it is likely that Russian 
leaders do not want to draw up a long-term economic strategy, which could 
risk coming unstuck by the harsh realities of Russian politics. Russian 
leaders could therefore be seen to be following the “Argentine model”, 
whereby the only way to preserve financial interests is to invest abroad and 
neglect productive interest at home.  


The second factor to take into account is the Russian elite’s desire to 
make the West pay for the humiliation of the 1990s after the collapse of the 
Soviet Union. This view is not that of a West that is suspicious of Russian 
power, but actually a reasonable conclusion given President Putin’s 
numerous declarations as well as those of his administration, dressed as 
they may be in diplomatic language. Energy, the one true weapon in the 
hands of the Russian authorities, may therefore be seen as an instrument of 
blackmail, used now and then by the Russian elite to regain its old status, at 
least in regard to Europe. It is more difficult for Russia to use this strategy 
against the US for three reasons: the latter barely imports any Russian 
hydrocarbons; its economic might is 20 times that of Russia; and Russia‘s 
sway over US political affairs remains generally extremely limited.   


These two realities—the preservation of short-term individual 
interests and the desire to build up Russia’s position in the world—are not 
incompatible, even though such a combination will not, realistically 
speaking, lead Russia to the path of long-term political and economic power. 
These theories at least provide a framework with which to understand 
Russian strategy, even if this reasoning fails to include other Russian 
realities. 


We may also question the rationality of European companies’ desire 
to become involved in Russia, and whether these companies have prism 


T
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with which they can analyze the Russian situation based on comparable 
situations. We could ask why they are keen to sign long-term contracts 
when they know that gas production is set to fall in the next five years. 
Rather than being a question of habit, this situation boils down to the fact 
that there is no real alternative. European companies talk of the economic 
“irrationality” of the Russian regime, but at the same time feel they have no 
choice but to continue hoping for a turnaround in Russian investment policy. 
For all European leaders (and not only leaders of major energy companies), 
such a turnaround is the key political objective when it comes to Russia.  
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Who are the Collateral Victims? 


n January 2007, Viktor Khristenko stated that “Russia and Gazprom have 
always been serious partners for European consumers. Gazprom has 


fulfilled its responsibilities since the Soviet era. Therefore Europeans should 
not cast doubts on Gazprom’s reputation.”37 


While this statement is true, it holds only for the past and has no 
bearing on the future. Although there is little threat of Russia taking a 
political decision to cut off gas to the EU (Russia exports almost 60% of its 
oil and 88% of its gas produced to the EU and it needs the cash these 
exports provide), the industrial and technical failings of the gas industry look 
set to have a major impact on the European gas market, not to mention on 
the Russian budget. By adopting a policy of non-investment in the short 
term, Russia is compromising its economic interests in both the medium- 
and long-term by destroying its credibility as a producer and by cutting off its 
most important source of foreign currency (gas and oil exports account for 
65% of export revenues and 50% of total revenue for the Russian state). 


It must be said, however, that Gazprom’s credibility has already been 
hit. The company says it wants to increase its production from 547.9 bcm in 
2005 to 560 bcm by 2010 and to more than 580 bcm by 2020, while at the 
same time promising to deliver 80 bcm to China and more to other countries 
such as the US—promises which are simply not credible. Without outside 
support, from Turkmenistan for example—which is more about making up 
for its shortcomings than helping to boost production—Gazprom runs the 
risk of a possible deficit to Europe of 60 billion to 100 bcm by 2010. Yet even 
if the existence of such a deficit in Russian exports to Europe cannot be 
definitively proven at present, there is no reason to be optimistic when it 
comes to the general outlook of Russian production. It is likely that the 2003 
agreement with Turkmenistan for 60 bcm could be the only factor to cushion 
this energy crisis. A key issue therefore concerns the ability to foresee what 
shape this gas deficit will take.  


Similar to other promises concerning future production, the North-
European Gas Pipeline (NGEP), due to supply Germany via the Baltic Sea 
while bypassing Poland and the Baltic States, is set to transport 55 bcm of 
gas in 2013. But there are as yet no concrete agreements on the actual 
transport of natural gas via the pipeline, with the exception of 10 bcm agreed 
to by Wingas, a Russo-German company linked to Gazprom. This pipeline 
may thus encounter the same fate as Blue Stream, the pipeline built under 
                                                           
37 <www.rian.ru/economy/20060104/42853695.html>. 
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the Black Sea to Turkey, which is currently still only working at 30% 
capacity. The NEGP therefore represents no guarantee of gas transport to 
Germany, which is supposed to be financing the majority of its construction. 


Even if the costs incurred by Germany may outweigh the plan’s 
actual benefits, the EU countries that have most to fear from Gazprom’s 
haphazard industrial strategy are those countries which, having no real 
alternatives in terms of energy, depend solely on Russian supplies. At the 
top of the list are Slovakia (36% of energy needs dependent on Russian gas 
imports), the Czech Republic, the Baltic States, Hungary, Romania, 
Bulgaria, as well as Italy. The latter’s inclusion in this list explains moves by 
ENI to agree a strategic tie-up with Gazprom, aimed at limiting the effects of 
any gas crisis with Russia.  


In the event of a problem, most countries will have no choice but to 
pay a high prices for gas (which could in turn hamper economic growth), 
restrict consumption or take the initiative and invest in other forms of energy 
generation, such as nuclear. Poland and the three Baltic countries have 
already shown that they are anticipating such difficulties, as they signed up 
to the Trakai summit in March 2006 opting for a successor to the nuclear 
power station at Ignalina in Lithuania, which is due to be shut down by 2009. 
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Conclusion 


t is therefore advisable to question the reliability of supplies from Gazprom 
starting 2011/2012. By this date, the effects of the Russian company’s lack 


of investment, both in terms of maintaining existing structures and in terms 
of developing new gas fields, will be felt in Europe. It is clear that Gazprom 
will be increasingly faced with difficult policy choices. It will have to stop 
supplying Russian consumers or cut off gas to the West, its main source of 
income, not for political reasons, but because of technical ones. 


Since the Russian government cannot, for reasons of political 
stability, restrict the gas consumption of its own population very much, in 
Europe the line will simply be drawn between those who can afford to pay 
and those who cannot. Many European experts are already aware of this but 
preventative measures (diversifying supply, restricting consumption) are 
slow to come. It may already be too late in just two years’ time.  


In contrast to the fears displayed in 2006 by many Europeans, the 
Gazprom’s choice will not necessarily rest on gas cut-offs to Russian or 
Western customers, but on “domestic subsidies” or an increase of prices in 
the international markets where the company is a major player. Although it is 
a major player, it is not the only one on the market, with rivals in North Africa 
and the Middle East. Qatar, which holds 14% of the world’s gas reserves, 
has launched a program of LNG development and, by 2015, is aiming to 
acquire the industrial tools and the transport means to enable it to become 
the leading, fully international player and a major rival to Russia on the 
European market. This is at the heart of Qatar’s opposition to a gas OPEC 
and the reason behind Putin’s 2007 “charm offensive” toward that country. If 
demand continues to grow, gas prices may well rise, but Russian gas could 
find itself in competition with LNG from Qatar.  


Russia’s options are therefore limited. They include an increase in 
domestic prices, a reduction in transport losses and the facilitation of foreign 
investment. For Europe, the only solutions imply the reduction of demand 
and diversification of its energy and gas supplies. In the short-term, the EU 
can only encourage Russia, within the framework of EU-Russian talks, to 
change its strategy and, on the domestic front, try to restrict energy waste in 
order to reduce European dependency on outside supplies. In the longer 
term, it is clear that Europe must come up with a joint energy strategy to 
ward off or at least limit the effects of an energy crisis stemming from 
Russia.  


I
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Résumé 


a Russie est un acteur incontournable de la géopolitique mondiale de 
l'énergie. Elle est aussi le partenaire énergétique essentiel d'une Union 


européenne (UE) de plus en plus dépendante de l'extérieur pour ses 
approvisionnements énergétiques. Cependant, l'avenir de sa première 
entreprise, Gazprom, et l'évolution de ses capacités de production sont au 
centre d'un jeu politique et financier complexe dominé par de nombreuses 
incertitudes concernant, notamment, l’état réel des réserves, l’aptitude à 
investir dans l'exploration/production et la capacité de développement de la 
production. En effet, revenues dans le giron de l'Etat, les entreprises 
gazières et pétrolières russes, et parmi elles Gazprom, ne semblent pas à 
même d'assurer leurs engagements futurs de production. D'ores et déjà, de 
nombreuses interrogations se font jour quant à la capacité de Gazprom 
d'honorer ses contrats avec les entreprises gazières de l'UE. 


 


 


 


L







5 
 


 


Introduction  


a situation énergétique de l'Europe pose aujourd'hui problème. Nul 
n'ignore plus que la croissance continue des besoins énergétiques 


mondiaux, pays développés et pays émergents confondus, risque de se 
heurter à moyen ou plus long terme à une insuffisance de l'offre, pas 
forcément pour des raisons de querelle géopolitique ou d'inexistence des 
réserves, mais du fait de l'absence de politique d'investissement volontariste 
dans les zones de production, en particulier pour les hydrocarbures. 


Cette situation s'explique par une multiplicité de facteurs, au premier 
rang desquels se trouve l'absence d'accord entre producteurs et 
consommateurs sur ce que signifient pour les uns et les autres la 
sécurisation de la demande et la sécurisation de l'offre. On trouve aussi du 
côté des producteurs la volonté de certains Etats d'instrumentaliser les 
sources d'énergie pour en faire des outils de chantage politique, ce qui 
accroît au moins à titre conjoncturel le niveau des incertitudes sur les 
marchés de l'énergie et donc sur le volume des investissements futurs. Du 
côté des consommateurs majeurs, la difficulté qu'éprouvent de nombreux 
Etats à modifier leurs mauvaises habitudes énergétiques ne permet pas 
d'envisager une décrue significative de leur demande à l’horizon de 20 ans 
et limite donc leur marge de manœuvre pour réduire leur dépendance à 
l'égard des pays producteurs. 


L
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Futures capacités de la production 
gazière russe : la grande inconnue 


a Russie, du fait de l'ampleur de ses réserves, de sa position de premier 
fournisseur en volume du marché européen (15 % des besoins pétroliers 


et 30 % des besoins gaziers de l'UE en 2005) mais aussi de ses incertitudes 
politiques est et restera un acteur tout à fait central pour garantir la stabilité 
des marchés énergétiques mondiaux. En l'absence de révolution 
technologique dans cette industrie ou dans les transports, et sans présager 
d'une possible crise géopolitique à caractère énergétique, la croissance 
mondiale des besoins gaziers va continuer de placer la Russie au cœur de 
cette problématique (elle dispose d'un quart des réserves gazières 
mondiales estimées). 


L'avenir de Gazprom, entreprise gazière russe à caractère 
quasiment monopolistique, doit faire plus que jamais l'objet de toutes les 
attentions, économiques, financières, mais aussi politiques et sécuritaires, 
pour comprendre ce que sont les évolutions du secteur gazier russe, ses 
potentialités, ses contraintes et surtout ses limites. En effet, en l'état actuel 
de nos connaissances sur le secteur gazier russe et en comparant les 
perspectives de production de Gazprom à l'horizon de cinq ans et les 
besoins du marché européen, il est d'ores et déjà clair que Gazprom ne 
pourra pas honorer ses contrats. Les Européens devront par conséquent 
trouver leur gaz ailleurs sur le marché mondial et/ou à un niveau de prix 
certainement très supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, en dépit des contrats 
ou accords signés entre Gazprom et ses partenaires industriels de l'UE. 


Equivalente en 2004 à 589 milliards de m³, la production gazière 
russe devrait évoluer entre 2010 et 2012 dans une fourchette comprise 
entre 555 et 645 milliards de m³1. Ce niveau de production ne devrait pas 
pouvoir couvrir le volume des contrats signés à cet horizon avec les 
compagnies européennes2. En 2012, la consommation intérieure russe 
devrait évoluer dans une fourchette comprise entre 440 et 480 milliards de 
m³, si rien n'est fait pour la limiter. L'UE à 22 (moins les trois pays baltes) 
importait en 2005 environ 140 milliards de m³ en provenance de Russie3. En 


                                                           
1 Source BP. 
2 Voir, par exemple, le World Energy Outlook de l'Agence Internationale de l'Energie de 2004 
consacré à ces questions, le rapport Energy Strategy of Russia for the Period Ending 2020: 
Main Provisions paru à Moscou en novembre 2003 ou la revue en ligne <www.gas-
matters.com>. 
3 Eurostat, 2007. Une partie de ce gaz vient en réalité du Turkménistan. 
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2012, les besoins estimés des 27 en gaz russe seraient d'au moins 168 
milliards de m³4. Parmi les autres clients de la Russie, 45 à 50 milliards de 
m³ seraient destinés à l'Ukraine, 15 milliards de m³ à la Chine, 15 milliards 
de m³ à la Turquie et environ 20 milliards de m³ aux autres débouchés 
gaziers de la Russie. Il manque donc logiquement, pour l'hypothèse de 
production la plus optimiste, 63 milliards de m³, si la Russie veut répondre à 
la demande de tous ses clients. C'est pratiquement 200 milliards de m³ qui 
manqueraient si l'hypothèse la plus catastrophiste était retenue, soit le 
niveau le plus bas de production et une hausse maximale de la 
consommation. 


Certains Russes ne semblent d'ailleurs pas minorer le problème. En 
octobre 2006, Vladimir Milov, ancien vice-ministre de l'Energie en 2002, a 
déclaré que le déficit gazier russe pourrait atteindre 126 milliards de m³ en 
2010, en se basant sur des simulations tirées de rapports faits par l'Institut 
de politique énergétique de Moscou qu’il dirige5. 


Les gaziers et électriciens européens qui ont récemment signé des 
contrats avec Gazprom (entre autres E.ON Ruhrgas, RWE, ENI ou Gaz de 
France) courent donc le risque de ne pouvoir fournir le marché européen et 
de provoquer une véritable crise de confiance entre ce secteur industriel, les 
dirigeants politiques de l'Union et les opinions publiques des Etats membres 
qui se sentiront flouées lorsque leurs factures de gaz ou d'électricité 
connaîtront de nouvelles flambées. La confiance placée dans Gazprom leur 
aura évité de se poser à temps les bonnes questions et d'anticiper sur les 
difficultés techniques de l'entreprise russe en trouvant d'autres solutions 
industrielles ou d'autres fournisseurs6. 


Même si tous les acteurs semblent être conscients de 
l’interdépendance énergétique de l’Europe, chacun fait actuellement 
« cavalier seul », en espérant que son marché national sera préservé 
lorsque viendra la crise : telle est, par exemple, la stratégie de l'ENI. On 
peut penser que les Etats européens qui n'auront pas les moyens de payer 
un gaz cher, en particulier les pays membres d'Europe centrale et orientale, 
se trouveront dans une situation économique et politique tout à fait critique. 
Même s'il n'existe bien évidemment pas de déclaration officielle relative à ce 
« cavalier seul », il va de soi que le rapprochement économique et industriel 
entre Gazprom et l'ENI accrédite fortement cette idée7. 


                                                           
4 Source : Gaz de France. 
5 Cité d’après A. Riley, The Coming of the Russian Gas Deficit: Consequences and Solutions, 
Centre for European Policy Studies, Policy Brief, n° 116, octobre 2006, Bruxelles, Belgique, 
<http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1389>. 
6 On peut citer les accords Gazprom/ENI du 19 novembre 2006, les accords Gazprom/E.ON 
Ruhrgas du 12 juillet 2006 et les accords Gazprom/RWE du 26 décembre 2006 portant sur le 
prolongement des fournitures gazières jusqu'en 2035 et les accords Gazprom/Gaz de France 
du 19 décembre 2006 portant sur le prolongement des contrats d'approvisionnement 
jusqu'en 2030. 
7 L'Italie constitue le troisième marché européen du gaz naturel. Le gaz représente plus de 
30 % du bilan énergétique italien. 86 % des besoins italiens en gaz naturel sont importés, 
principalement d'Algérie et de Russie. 
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D'un strict point de vue commercial, le partenariat signé en 
novembre 2006 implique que Gazprom vende directement du gaz sur le 
marché italien à partir de 2007, pour un volume qui atteindra 3 milliards de 
m³ à partir de 2010 et pour toute la durée du contrat. En contrepartie, 
Gazprom a prolongé son contrat de fourniture de gaz au groupe italien 
jusqu'à 2035, confirmant ENI comme premier client du groupe russe. Dans 
la production, les deux groupes ont identifié une série de grands projets à 
développer conjointement tant en Russie qu'à l'étranger qui seront finalisés 
d'ici fin 2007. Les deux groupes, ainsi que la filiale Snam Rete Gas d'ENI, 
vont aussi coopérer à l’amélioration du transport de gaz sur longue distance. 
Ils vont en outre développer des projets communs dans le gaz naturel 
liquéfié (GNL) pour servir le marché mondial du gaz. 


L'ENI pourrait également prendre une participation dans l'immense 
champ gazier sibérien de Ioujno-Rousskoïé (il s’agit d’un gisement qui était 
également convoité par l'Allemand E.ON) et projette d'augmenter de 3 % 
par an sa production en participant à la mise en valeur des gisements ayant 
les meilleures perspectives à long terme, notamment, en mer de Barents. 
L'ENI pourrait aussi acquérir avec l'aide de Gazprom et une participation 
d'ENEL, le groupe Arktikgaz, ancienne filiale de Ioukos. En échange, l'ENI 
propose à Gazprom de partager ses atouts technologiques8. L'ENI espère 
ainsi tirer parti à long terme de cette position de partenaire privilégié de la 
Russie9 et éviter de connaître à nouveau la même situation qu’en janvier 
2006, à l’occasion de l'arrêt des livraisons de gaz par la Russie du fait de 
contraintes techniques et climatiques. 


Tous ces projets seraient en réalité positifs pour la relance de la 
production russe si la volonté de développer la production à grande échelle 
existait véritablement. Or, le constat de l'incapacité de Gazprom à honorer 
ses contrats dans les prochaines années ne repose pas seulement sur une 
appréciation toujours très subjective de la « fiabilité russe », mais bien sur 
des faits et des constats quant à l'état des champs gaziers, ainsi qu’au 
niveau insuffisant des efforts actuellement consentis par l'entreprise russe. 
Certains responsables de Gazprom ont discrètement tenté de tirer la 
sonnette d'alarme10, mais rien ne semble devoir actuellement ébranler la 
politique du Kremlin, qui aura de fait pour conséquence, volontaire ou non, 
de placer l'Europe de l'énergie dans une situation très délicate. Ce manque 


                                                           
8 SAIPEM, filiale détenue à 43 % par le groupe pétrolier italien ENI, actionnaire majoritaire 
depuis 1969, lui-même contrôlé à 20 % par l’Etat italien, propose des prestations d’ingénierie, 
de construction, d’installation, de forage et de maintenance dans les secteurs pétroliers et 
gaziers, en offshore et en onshore qui pourraient en théorie servir à Gazprom dans les 
secteurs de l'exploration/production.  
9 Voir les déclarations de Paolo Scaroni, administrateur délégué de l'ENI, dans le quotidien la 
Repubblica du 14 novembre 2006 à l'occasion de la signature de l'accord Gazprom/ENI, 
qualifiant, entre autres, ces accords d'historiques et de nouvelle alliance stratégique pour les 
deux entreprises. 
10 Voir, entre autres, l’article « Na vseh ne hvatit. Gazprom priznalsâ v deficite gaza » [Il n’y 
en aura pas pour tout le monde. Gazprom a avoué le déficit du gaz], Vremia, 21 avril 2006 et 
les commentaires d’A. Ryazanov, vice-président de Gazprom nommé le 5 novembre 2001, 
« démissionné » le 16 novembre 2006 et remplacé par un ancien responsable du KGB, V. 
Goloubyev. 
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de fiabilité au moins apparente donne une image très négative de Gazprom. 
Pour tenter de corriger l’impression laissée par les récentes crises gazières, 
Gazprom, par l'intermédiaire de sa filiale Gazpromexport, négocie depuis 
janvier 2007 avec un consortium d'agences emmené par la société 
américaine de communication PBN des contrats publicitaires pour un 
montant de plus de 11 millions de dollars. 
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Gazprom ou le piège de l'étatisme 
russe11 


azprom est à l'origine une excroissance du ministère soviétique du gaz, 
créé en 1965, au moment où l’URSS avait décidé de développer la 


production et la consommation de gaz. En 1989, Gazprom devint une 
entreprise « indépendante ». Son premier Président fut Victor 
Tchernomyrdine, ancien Premier ministre de Boris Eltsine12 et actuel 
ambassadeur russe en Ukraine. En 1993, l’entreprise fut réorganisée au 
sein d'une compagnie d’actionnaires baptisée RAO Gazprom, puis, en 
1998, OAO Gazprom, dénomination qu’elle porte encore. 


En 2005, l’Etat russe est devenu son actionnaire majoritaire avec 
50,01 % du capital13. Gazprom contrôle aujourd'hui 25 %14 de l’ensemble 
des réserves gazières mondiales et 94 % du gaz naturel russe15. Gazprom 
possède la totalité de l’infrastructure de transport de gaz en Russie, soit 
144.000 kilomètres de gazoducs et toutes les stations de compression de 
Russie. C’est aussi la seule entreprise autorisée légalement à vendre du 
gaz à l’extérieur des frontières de la Russie. Gazprom emploie environ 
300.000 personnes et contribue pour 25 % au budget de l’Etat russe. 
Gazprom se trouve aussi au centre d'une nébuleuse d'entreprises parmi 
lesquelles on peut citer Gazprom Bank, une compagnie d’assurance Sogaz, 
un holding médiatique Gazprom Media, l’équipe de football Zenit de Saint-
Pétersbourg. Il faut aussi mentionner l’achat récent d’une équipe allemande 
de football (Schalke 04), des prises de participation sur les marchés 
downstream en Europe centrale et orientale, ainsi que des tentatives 


                                                           
11 Voir C. Locatelli, « Le modèle organisationnel de Gazprom », IEPE/CNRS, décembre 
1999. 
12 Du 12 décembre 1992 au 23 mars 1998. 
13 La capitalisation boursière de Gazprom était de 269 milliards de dollars en mai 2006 selon 
la bourse de Moscou. En dehors de l'Etat russe, les autres actionnaires demeurent 
mystérieux. Pour 29,47 %, ils sont qualifiés « d'entités légales russes », sans autre précision. 
On trouve 13,07 % de particuliers russes et 7,45 % d'actionnaires non-résidents en Russie, 
dont E.ON. 
14 La Russie détient environ 26,7 % des réserves gazières mondiales, selon les estimations 
de l’Agence Internationale de l’Energie. 
15 Les autres producteurs locaux (Loukoil, Itera, Novatek etc.) assurent le reliquat et ne sont 
pas intéressés à investir et à produire davantage. En effet, Loukoïl, par exemple, vend son 
gaz à 22 dollars les 1.000 m³ à Gazprom, qui le revend 230 dollars sur le marché 
international ; ce qui n'incite pas cette entreprise, en dehors de toute considération politique, 
à produire plus. 
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avortées d’acheter des actifs au Royaume-Uni (la compagnie d'électricité 
Centrica en particulier). 


Il est de notoriété publique que cette situation privilégiée s'explique 
par le fait que Gazprom entretient des relations extrêmement étroites avec 
le Kremlin. Le président du Conseil de direction, Dimitri Medvedev, fut 
directeur de l’administration de Président Poutine et il est actuellement vice-
premier ministre, souvent présenté comme un des possibles successeurs 
de V. Poutine. L'actuel président de Gazprom, Alexey Miller, est lui-aussi un 
proche ami du Président Poutine. 


Ce mélange des genres entre énergie et politique conduit à faire de 
Gazprom un instrument de régulation politico-sociale en Russie. La Russie 
est en effet le second plus gros consommateur de gaz du monde après les 
Etats-Unis, alors que sa puissance économique est près de vingt fois plus 
faible. La Russie gaspille donc son énergie. Pour ceux qui connaissent les 
villes russes, le paysage urbain est marqué par une débauche de 
température à l'intérieur des immeubles et par une fréquence élevée de 
fenêtres ouvertes sur l'extérieur en toute saison, y compris au plus fort de 
l'hiver. Même si cette image peut paraître anecdotique, cette situation 
s’explique par l’obsolescence des installations russes, qui ne permettent pas 
de réguler le chauffage au niveau des appartements. Neuf particuliers 
russes sur dix n’ont d'ailleurs pas de compteur à gaz. La surconsommation 
de gaz en Russie s’explique également par d'importantes pertes 
énergétiques dans le secteur des transports estimées à au moins 30 % des 
besoins en carburant de la Russie. 


Certains experts estiment que la Russie pourrait économiser jusqu’à 
un quart des ses besoins intérieurs en gaz. De nombreux générateurs de 
courant électrique fonctionnant au gaz ont un rendement de 33 % car le plus 
souvent trop anciens, alors qu'un niveau de 55 % serait techniquement 
possible si ces générateurs étaient correctement entretenus16. Il n'existe 
aucune politique publique ou privée destinée à limiter la consommation, 
améliorer les conditions d'isolation, faire la chasse au gaspillage et 
promouvoir des normes de construction ou de transport plus économes en 
énergie. 


Les particuliers comme les entreprises ne sont pas incités à réduire 
leur consommation du fait des prix peu élevés du gaz en Russie. Le prix 
moyen de 1.000 m³ de gaz pour un foyer russe est longtemps resté proche 
de 15 dollars même si ce prix s'est approché de 40 dollars en 2006. La 
faiblesse des prix du gaz présente toutefois un intérêt politique certain : les 
industries, souvent peu compétitives et grosses consommatrices d’énergie, 
y trouvent un moyen de réduire leurs charges ; des prix peu élevés 
permettent à de nombreux foyers russes de ne pas se trouver en situation 
d’insolvabilité financière. Enfin, la rudesse des contraintes climatiques 
propres à la Russie rentre en ligne de compte, car les dépenses de 
                                                           
16 Différentes entreprises occidentales se sont positionnées sur ce marché qui reste encore 
très fermé. Alstom a remporté sa première commande le 15 décembre 2006 pour construire 
une unité de production d'énergie en co-génération de 420 MW auprès de la compagnie 
russe Mosenergo, l'un des principaux producteurs d'électricité de la ville de Moscou. 
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chauffage représenteraient une part considérable du budget des ménages 
russes si les prix venaient à s’aligner sur ceux de l’UE. 


Ce rôle d'amortisseur social donné par le pouvoir politique russe au 
gaz explique la prudence du régime vis-à-vis de toute augmentation de prix 
sur le marché intérieur. Le Président Poutine a annoncé le 22 novembre 
200617 que les prix du gaz resteraient bloqués en 2007 (une décision prise 
en prévision des élections présidentielles de 2008), soit une perte estimée à 
16 milliards de dollars pour Gazprom. A titre de comparaison, le prix du gaz 
est de 110 dollars pour 1.000 m³ en Géorgie, 159 dollars en Finlande et 735 
dollars au Danemark, pour un prix moyen de plus de 200 dollars les 
1.000 m³ de gaz dans l'UE. 


Comme l'a récemment estimé Jonathan Stern, spécialiste gazier 
reconnu de l’Oxford Institute for Energy Studies, « le problème de Gazprom 
est que l’investissement dans des exploitations nouvelles majeures n’est 
pas rentable du fait des bas prix fixés par l’Etat sur le marché intérieur »18. 
Cette affirmation est encore vérifiée en 2006. Pour les neuf premiers mois 
de 2006, Gazprom a doublé son bénéfice net par rapport à la période 
identique de 2005 avec 13,43 milliards d’euros (16,78 milliards de dollars). 
70 % des bénéfices de Gazprom sont tirés des exportations de gaz vers 
l’UE. Le marché intérieur ne tire pas la croissance de Gazprom vers le 
haut19. Malgré cela, la Russie est actuellement dans l'incapacité de limiter 
sa consommation intérieure pour augmenter le volume de ses exportations, 
car la progression de l’efficacité énergétique ne fait pas partie des priorités 
gouvernementales russes. 


                                                           
17 Nezavisimaya Gazeta, 23 novembre 2006. Selon ce journal, qui cite Igor Shouvalov, 
conseiller du Président Poutine, le but du Kremlin est de pratiquer des tarifications gazières 
identiques sur le marché intérieur russe comme pour l’étranger. Les consommateurs russes 
pourraient payer 150 dollars pour 1.000 m³ de gaz, à l’instar du prix payé par leurs voisins 
européens, dès 2010-2012. Si tel était le cas, ce qui semble difficilement soutenable pour les 
raisons politiques et sociales déjà évoquées, l'impact sur la politique d'investissements de 
Gazprom pourrait en être modifié. Mais, si la capacité de Gazprom à investir pouvait être 
accrue par ce biais, le retard pris dans les investissements nécessaires pour améliorer la 
production ne se rattrape pas aussi facilement. 
18 J. Stern, The Future of Russian Gas and Gazprom, Oxford University Press, 2005. 
19 Voir R. Ahrend et W. Tompson, Russia’s Gas sector: The Endless Wait for Reform, OECD 
Economic Department Working Papers, n° 402, septembre 2004. 
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Mauvais choix stratégiques sous 
contrainte politique20 


elon diverses estimations21, le secteur gazier nécessiterait la 
construction de 26.000 kilomètres de conduites nouvelles22 entre 2004 


et 2020 et de 137 nouvelles stations de compression pour honorer les 
contrats signés avec les pays européens. 


En fait, l’industrie gazière aurait besoin jusqu'en 2020 de 25,5 à 33 
milliards de dollars pour l’exploration géologique, 44,4 à 52,5 milliards de 
dollars pour la production elle-même, 21 à 22 milliards de dollars pour la 
transformation des produits (entre autre en GNL) et 83 à 96 milliards de 
dollars pour le secteur des transports (bateaux, gazoducs, etc.), soit des 
investissements totalisant de 173 à 203 milliards de dollars d'ici 202023. Les 
profits récemment réalisés, bien qu’importants, ne permettent pas à 
l’évidence de financer de tels investissements. 


Les trois gisements majeurs de Gazprom, Medvejié, Ourengoï 
(découvert en juin 1966 et qui représente à lui seul un quart de la production 
de Gazprom) et Iambourg (découvert en 1971), communément appelés 
« les trois grands », tous situés en Sibérie Occidentale, représentent de 70 
à 80 % de la production totale de gaz naturel de Russie. Ces gisements 
sont maintenant épuisés, dans l’ordre ci-dessus mentionné, à hauteur de 
50, 65 et 85 %24. Gazprom doit investir ailleurs. Si ces investissements sont 
réalisés à l'horizon 2020, ces trois champs ne devraient plus représenter 
que 23 % de la production de Gazprom25 contre un tiers pour Zapolyarnoye 
dont la production a débuté en octobre 2001. 


Pour ces investissements, Gazprom aurait certes besoin de disposer 
d'avoirs financiers conséquents, mais, plus que d'argent, l'entreprise aurait 
surtout besoin d'un accord politique pour engager ces travaux. On peut 
d’ailleurs s’interroger sur l’absence d’accord : Gazprom ne devrait pas 


                                                           
20 Voir sur ce sujet K. Rosner, Gazprom and the Russian State, Londres, Global Market 
Briefing publishing Ltd, mai 2006. 
21 Entre autres, VNIIGAZ, filiale de Gazprom <www.vniigaz.ru> et The Russian Gas Industry 
to 2020, Emerging markets online, janvier 2003. 
22 Ces conduites ont un diamètre de 1420 millimètres pour une pression d'utilisation de 100 
atmosphères. 
23 P. Thomson, Reform of the Russian Gas Sector, The World Bank, mai 2004. 
24 V. Milov, Institute of Energy Policy, UFG Russia One-on-One Conference, Londres, 4 
février 2004. 
25 Agence internationale pour l’Energie, Gazprom, Conseil économique et social de l’ONU. 
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rencontrer d’obstacle compte tenu de sa connivence actuelle avec le 
Kremlin et il paraît légitime de profiter d’une situation qui lui est plutôt 
politiquement favorable. De plus, Gazprom dispose d'une assise financière 
a priori solide, même si elle est en partie grevée par les exigences 
financières du Kremlin. Pourtant, ni le Kremlin ni Gazprom ne poussent à 
l’investissement alors qu’ils y ont tous les deux intérêt à long terme. La 
démarche des autorités russes ne semble donc pas pleinement logique à ce 
stade. 


Gazprom a des dettes actuellement estimées à 29,71 milliards de 
dollars auprès de l’Etat et des banques russes26, en partie liées à l'achat de 
la compagnie Sibneft depuis rebaptisée Gazpromneft, pour 10 milliards de 
dollars en 2005 et de 19,9 % du capital de son rival Novatek à l'été 2006. 
Selon Gazprom, ces dettes ralentiraient la capacité de crédit de l'entreprise 
en limitant l'investissement nécessaire aux réparations annuelles de ses 
infrastructures. Gazprom n'a d'ailleurs investi entre 2000 et 2006 que 12,6 
milliards de dollars dans l'exploitation du gaz contre 30,6 milliards pour ses 
opérations boursières de toute nature27 comme l’achat de Sibneft. 


Présent dans 18 pays de l'UE (filiales, joint-ventures et participations 
comprises), Gazprom cherche actuellement à se renforcer en Europe 
occidentale. L'entreprise s'intéresse aux actifs de Suez dont GDF se 
sépareraient en cas de fusion, en particulier en Belgique. Ayant échoué à 
s'emparer de Centrica, premier fournisseur britannique d'énergie, Gazprom 
a malgré tout réussi à s'infiltrer au Royaume-Uni en achetant Pennine 
Natural Gas Limited en juin 2006. Enfin, son rapprochement politique avec 
la Sonatrach, son homologue d'Algérie, encore manifesté par le voyage de 
Victor Khristenko, ministre russe de l'Industrie et de l’Energie, à Alger en 
janvier 2007, et la multiplication récente de commentaires issus du pouvoir 
russe sur la création d'une « OPEP du gaz »28 ne permettent pas de clarifier 
la vraie stratégie industrielle de Gazprom29. 


Il semble donc souhaitable de relativiser l'affirmation russe, selon 
laquelle les dettes de Gazprom pèsent sur les investissements du groupe. 
Ce type de déclaration sert surtout à justifier l'absence de décisions 
d'investissement. 


En 2005, l'entreprise a dégagé un bénéfice net de 11,7 milliards de 
dollars, en hausse de 49 % par rapport à 2004. En 2006, ses bénéfices se 
sont montés à 12,65 milliards de dollars pour le seul 1er semestre 2006, soit 
une hausse de 116 % par rapport à 2005. Ses bénéfices nets pour 2006 
devraient théoriquement se situer entre 20 et 25 milliards de dollars (les 
profits exacts pour les 9 premiers mois de 2006 sont cités plus haut), mais 
leur destination finale réelle relève toujours du « secret d’Etat ». 


                                                           
26 Gazprom, 14 février 2007, Rapport d’activité. Les dettes à court terme se montent à 14,08 
milliards de dollars. 
27 V. Milov, The Risks of Possible Russian Energy Supply Disruptions, rapport de l’Institut de 
politique énergétique, mai 2006, <www.energypolicy.ru/eindex.php>. 
28 V. Poutine s'est approprié cette idée lors d'une conférence de presse du 1er février 2007. 
29 C. Locatelli, « Les stratégies d'internationalisation de Gazprom, enjeu de la constitution 
d'une grande compagnie d'Etat russe », Courrier des Pays de l'Est, septembre 2006. 
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Une récente analyse de l'Energy Information Administration (EIA) 
américaine, basée sur un rapport russe paru fin 200330, se montre 
particulièrement pessimiste quant aux positions futures de cette entreprise 
sur les marchés mondiaux. Pour l'EIA, les prévisions de croissance de 
production de gaz naturel de Gazprom sont et resteront modestes dans les 
dix prochaines années. La croissance de la production est évaluée à 1,3 % 
pour 2007 et 2008, un taux insuffisant pour satisfaire les besoins croissants 
du marché européen. Or, pour maintenir et augmenter son présent niveau 
de production, Gazprom devrait investir de 173 à 203 milliards de dollars 
dans les 15 prochaines années. 


Pour pousser l'exploitation à la hausse, Gazprom devrait de toute 
urgence mettre en valeur de nouveaux champs gaziers comme Shtokman 
découvert en 1988 et situé en mer de Barents31, Sakhaline-II pour le marché 
asiatique ou Angaro-Lenskoé situé dans la région d'Irkoutsk et découvert en 
janvier 200732. Le développement de nouveaux gisements, comme ceux de 
la péninsule de Yamal ou du plateau de l'Ob, tous deux situés en Sibérie 
occidentale, suppose d'investir à très court terme pour les rendre 
pleinement opérationnels avant 2015. Le développement de ces gisements 
coûterait environ 25 milliards de dollars, auxquels s'ajouteraient des 
investissements de 40 milliards de dollars pour réaliser les infrastructures 
nécessaires au bon fonctionnement de ces champs et à l'exportation de ce 
gaz33. Mais, du fait des problèmes politico-juridiques du secteur énergétique 
russe et de l'absence de véritables décisions d'investissement dans ces 
champs, l’exploitation ne sera certainement pas opérationnelle avant 
201534. 


Techniquement, cinq à sept années sont nécessaires pour ouvrir un 
champ gazier en Russie selon toutes les entreprises occidentales ayant 
travaillé en Russie (BP, Total en particulier), même si certaines analyses 
faites par Gazprom et d’autres entreprises russes du secteur énergétique 
estiment qu’il est possible de faire plus vite. A l'exception probable du 
champ de Zapolyarnoye déjà en partie mis en service, à 150 kilomètres au 
nord-est de Novy Urengoy en Sibérie occidentale, et peut-être Pestovoye et 
Tarkosalinkoye, aucun autre champ majeur ne pourra être mis en service à 
court ou moyen terme. De nouveau, certains dirigeants de Gazprom comme 
Alexandre Ryazanov, avant d’être chassé de Gazprom, reconnaissent qu'un 
déclin de la production de gaz naturel russe sera inéluctable entre 2008 et 
2020 en l'absence d'investissements nouveaux, mais ces voix sont de plus 
en plus rares. 
                                                           
30 Energy Strategy of Russia for the Period Ending 2020: Main Provisions, Moscou, 
novembre 2003. 
31 Ses réserves sont couramment estimées à 3.800 milliards de m³. Elles permettraient de 
couvrir les besoins de l'UE pour 25 ans. Les conditions d'exploitation extrêmement dures de 
cette région située à 650 kilomètres au nord de Mourmansk et subissant des vagues pouvant 
atteindre 25 mètres de haut supposent toutefois de disposer de moyens techniques 
d'exploitation de grande envergure. 
32 Des estimations très récentes font état de réserves de 1.200 milliards de m³ pour ce 
nouveau champ gazier. 
33 Source : IEP, Moscou. 
34 Source : Commission européenne. 
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Or, les compagnies étrangères ne peuvent pas se substituer à 
Gazprom pour réaliser ces investissements. Dans un contexte d'étatisation 
accrue du secteur énergétique en Russie, les compagnies occidentales, 
associées à de nombreux projets sous le régime du partage de production 
ou Production Sharing Agreement (PSA), attendent le vote repoussé depuis 
un an d'une loi qui limitera l'accès des sociétés étrangères aux « secteurs 
stratégiques » de l'économie nationale russe. La participation 
d’investisseurs étrangers dans l’exploration d’hydrocarbures en Russie est 
donc de plus en plus réduite ; même dans le cadre des PSAs35, car les 
garanties juridiques manquent. Le Kremlin ne montre aucun signe d’une 
volonté de dépolitisation des accords énergétiques et envisage 
ouvertement, par exemple, de réduire la part de BP dans TNK, comme 
l’indique le lancement d’une « offensive » anti-BP en février 2007. 


En attendant, le mauvais état des champs gaziers russes et la forte 
limitation des investissements nouveaux contraignent Gazprom à acheter du 
gaz au Turkménistan pour honorer ses contrats, en l’absence d’autre choix. 
Gazprom n'est capable de faire la soudure entre ses engagements à 
l’exportation vis-à-vis des Européens et la production déclinante de ses 
champs gaziers en Sibérie occidentale qu'en augmentant ses importations 
de gaz d’Asie centrale. Gazprom a le monopole d’achat de gaz du 
Turkménistan, qui d’ordinaire, fournit les clients sibériens alors que le gaz 
sibérien est envoyé en Europe36. 


Le plan d'investissement de Gazprom présenté par son vice-
président Alexandre Medvedev et arrêté le 15 janvier 2007 était plus destiné 
à rassurer les participants du sommet de Davos qu'à établir un plan de 
charge réaliste pour l'entreprise. Il s'agit en fait très largement d'un véritable 
trompe-l'œil qui contribue à entretenir l'incertitude sur les activités réelles de 
Gazprom à long terme. 


                                                           
35 Le décret du 24 décembre 1994 sur les PSA n’a toujours pas de successeur à ce jour. 
36 Le Turkménistan est actuellement contraint de vendre son gaz à 65 dollars les 1.000 m³ à 
Gazprom. L’élection du nouveau président du Turkménistan ne devrait pas déboucher sur de 
grands changements de stratégie, en l’absence de route alternative pour le gaz turkmène. 
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Pourquoi le comportement industriel 
de Gazprom est-il suicidaire ? 


es raisons de la mauvaise gestion de Gazprom et les contraintes 
politiques qui conditionneraient cette gestion n'apparaissent pas toujours 


très clairement pour les observateurs occidentaux. Il n’est d’ailleurs pas aisé 
de donner une réponse tant les stratégies de Gazprom et de l’Etat russe 
semblent relever d’une irrationalité économique forte au regard des réalités 
économiques européennes. Les acteurs semblent effectivement pris dans 
une logique irrationnelle. 


En réalité, le pouvoir russe est prisonnier de deux contraintes 
majeures. La première de ces contraintes concerne l’enrichissement 
personnel et la survie physique des dirigeants russes. En effet, fort de 
l’expérience de ces derniers siècles, il est probable que les dirigeants 
russes n’aient pas la volonté d’animer une stratégie économique de long 
terme qui risque de se heurter aux dures réalités politiques russes. Les 
dirigeants russes suivraient donc en quelque sorte un « modèle argentin » 
où le plus sûr moyen de préserver ses intérêts financiers conduit à investir à 
l’étranger en négligeant l’investissement productif dans son propre pays. 


Deuxième facteur d’importance à prendre en compte, la volonté du 
pouvoir politique russe de faire payer aux Occidentaux l’humiliation des 
années 90 et la chute de l’Union soviétique. Ce n’est pas là une vue de 
l’esprit d’un Occidental suspicieux à l’égard du pouvoir russe, mais bien un 
raisonnement issu de nombreuses déclarations du président Poutine et de 
son administration, même si les termes employés sont beaucoup plus 
diplomatiques. L’énergie, seule arme véritable entre les mains du pouvoir 
russe, serait donc bien un outil de chantage que le pouvoir russe utilise de 
temps à autre pour retrouver son rang, au moins face aux Européens. Il est 
en effet plus difficile pour la Russie d’utiliser cet instrument à l’égard des 
Etats-Unis pour trois raisons : ce pays n’importe quasiment pas 
d’hydrocarbures russes ; la puissance économique américaine est dans un 
rapport de 1 à 20 avec la Russie ; le poids politique de la Russie vis-à-vis 
des Etats-Unis reste extrêmement limité. 


Ces deux réalités, préservation des intérêts individuels à court terme 
et volonté de redonner un rang à la Russie dans le monde, ne sont pas 
incompatibles, même si la réalité oblige à constater qu’une telle politique ne 
mènera pas la Russie sur la voie de la puissance économique et politique à 
plus long terme. Ces hypothèses permettent au moins de donner un cadre 
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explicatif à la stratégie russe, même si ce raisonnement fait abstraction 
d’autres réalités russes. 


On peut d’ailleurs s’interroger également sur la rationalité des 
entreprises européennes qui cherchent à s’impliquer en Russie et si celles-
ci ont une grille d’analyse de la situation russe adéquate. Pourquoi ces 
entreprises cherchent-elles à signer des contrats à long terme avec 
Gazprom, tout en sachant que dans cinq ans, le niveau de la production de 
gaz est appelé à baisser ? En fait, plus que le poids des habitudes, cette 
situation résulte de l’absence de véritable alternative. Les entreprises 
européennes font le constat de l’« irrationalité » économique de la politique 
russe, mais elles estiment ne pouvoir faire autrement et tablent sur un 
revirement prochain de la politique russe d’investissement ; ce qui est 
d’ailleurs l’objectif politique majeur à atteindre vis-à-vis des Russes pour 
tous les dirigeants européens et pas seulement pour les dirigeants des 
grandes entreprises du secteur énergétique. 
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Quelles victimes collatérales ? 


n janvier 2006, Victor Khristenko, a affirmé que « la Russie et Gazprom 
avaient été des partenaires sérieux pour les consommateurs européens 


de tous temps. Gazprom a rempli ses responsabilités depuis l’ère 
soviétique. Par conséquent, les Européens ne doivent pas avoir de doutes 
sur la réputation de Gazprom »37. 


Cette affirmation est tout à fait exacte, mais elle n'engage la Russie 
que pour le passé et certainement pas pour l'avenir. Si une menace de 
coupure politique du gaz de la Russie à l'égard de l'UE a peu de chance de 
se concrétiser (la Russie exporte près de 60 % de sa production de pétrole 
et 88 % de sa production de gaz vers l'UE et elle a besoin des ressources 
financières fournies par ces exportations), les insuffisances industrielles et 
techniques de l'industrie gazière devraient finir par avoir un impact majeur 
sur le fonctionnement du marché gazier européen, sans parler des 
conséquences sur le budget russe lui-même. En effet, en adoptant une 
politique de non-investissement à court terme, la Russie compromet ses 
intérêts économiques à moyen et long terme en détruisant sa crédibilité de 
producteur et en tarissant sa première source de devises extérieures (les 
exportations de gaz et de pétrole représentent 65 % des revenus 
d’exportation et 50 % des revenus de l’Etat russe). 


Il faut souligner que sa crédibilité est d'ores et déjà atteinte. 
Gazprom affirme en effet vouloir augmenter sa production de 547,9 milliards 
de m³ en 2005 à 560 milliards vers 2010 et à plus de 580 milliards vers 
2020, tout en promettant des fournitures de 80 milliards de m³ à la Chine et 
à d'autres pays comme les États-Unis, ce qui n'est pas crédible. Sans 
soutien extérieur comme celui du Turkménistan destiné à compenser ses 
insuffisances, plutôt que d'assister à une croissance de sa production, 
Gazprom risque d'être rapidement confrontée à un déficit possible de 60 à 
100 milliards de m³ dès 2010 vis-à-vis de l'Europe. Même si un tel déficit 
dans les exportations russes vers l’Europe dès 2010 n’est pas pleinement 
prouvé à ce jour, il est permis d’être pessimiste quant au panorama général 
de la production russe, et il est probable que l’accord de 2003 conclu avec 
le Turkménistan sur 60 milliards m³ pourrait être le seul à même d’amortir ce 
choc énergétique. Une question majeure consiste donc à imaginer 
aujourd’hui la forme que prendra ce déficit gazier. 


Au même titre que ces promesses relatives à son niveau futur de 
production, le gazoduc nord-européen (NEGP) qui, à l'horizon 2010, devrait 
                                                           
37 <www.rian.ru/economy/20060104/42853695.html>. 
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desservir l'Allemagne via la Baltique, en évitant la Pologne et les Etats 
baltes, est supposé transporter 55 milliards de m³ de gaz en 2013. Mais il 
n'y a pas à ce jour d'engagements concrets de transport pour ce gazoduc, à 
l'exception des 10 milliards de m³ prévus de Wingas, société russo-
germanique liée à Gazprom. Ce gazoduc risque de connaître le sort de Blue 
Stream, construit sous la mer Noire vers la Turquie et utilisé qu'à 30 % de 
ses capacités. Le NEGP pourrait ne pas assurer le transport de gaz promis 
à l'Allemagne qui est supposée payer la majeure partie de la construction de 
ce gazoduc. 


Même si le coût payé par l'Allemagne pourrait être prohibitif au 
regard de l’intérêt réel de cette opération, les pays qui ont le plus à craindre 
d'une stratégie industrielle hasardeuse de Gazprom sont bien évidemment 
les pays de l'UE qui dépendent des approvisionnements russes sans 
disposer d'une véritable alternative énergétique. Au premier rang des pays 
les plus fragiles se trouvent la Slovaquie (qui dépend pour 36 % de 
l'ensemble de ses besoins énergétiques des importations de gaz russe), la 
République tchèque, les Etats baltes, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie 
mais aussi l'Italie ; ce qui, pour ce dernier exemple, explique la récente 
stratégie de rapprochement de l'ENI avec Gazprom qui vise à limiter les 
dégâts en cas de crise gazière avec la Russie. 


La plupart de ces pays n'ont pas d'autre choix, en cas de problème, 
que de payer le gaz au prix fort (ce qui pourrait porter préjudice à leur 
croissance économique à titre conjoncturel) et limiter leur consommation ou 
de prendre les devants et investir dans d'autres formes d'énergies comme le 
nucléaire. La Pologne et les trois Etats baltes ont d'ailleurs en partie anticipé 
ces difficultés en décidant de s'associer en mars 2006 au sommet de Trakai 
pour construire un successeur à la centrale nucléaire lituanienne d'Ignalina 
qui fermera d'ici 2009. 
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Conclusion 


n conclusion, il est donc permis de s'interroger sur la fiabilité des 
approvisionnements de Gazprom à l'horizon 2011-2012. A cette date, 


les effets du non-investissement de la compagnie russe devraient se faire 
sentir en Europe, qu'il s'agisse de maintenance des infrastructures 
existantes ou de développement de nouveaux champs gaziers. Clairement, 
Gazprom va être de plus en plus confronté à un choix politique difficile. 
Cette entreprise devra cesser d'alimenter les consommateurs russes ou 
couper le gaz aux Occidentaux, source principale de devises, non pour des 
raisons politiques mais bien pour des raisons techniques. 


Le gouvernement russe ne pouvant se permettre de trop limiter la 
consommation de gaz de sa population pour des questions de stabilité 
politique, le choix se fera donc en Europe entre ceux qui peuvent payer et 
ceux qui ne le peuvent pas. De nombreux experts européens le savent déjà, 
mais les mesures palliatives (diversification des approvisionnements, 
limitation de la consommation) tardent à venir. Dans deux ans, il risque 
d’être déjà trop tard. 


Contrairement aux peurs manifestées en 2006 par de nombreux 
Européens, le choix de Gazprom ne se posera cependant pas forcément en 
termes de « coupures » de gaz aux consommateurs russes ou occidentaux, 
mais plutôt de « subventions domestiques » ou d’augmentation des prix sur 
le marché international du gaz, où Gazprom est un acteur très significatif 
mais pas unique, avec des concurrents en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient. Ainsi, le Qatar, qui dispose de 14 % des réserves gazières 
mondiales, s’est lancé dans une politique de développement du GNL et 
cherche à acquérir pour l’horizon 2015 les outils industriels et les moyens de 
transport qui lui permettraient de devenir le premier acteur gazier 
véritablement mondialisé et un vrai concurrent des Russes sur le marché 
européen ; d’où d’ailleurs son opposition à l’idée d’OPEP du gaz et la 
démarche de séduction entreprise par l’administration Poutine à l’égard de 
ce pays en 2007. Si la demande continue à progresser, le prix du gaz 
augmentera donc, mais le gaz russe sera en concurrence, notamment avec 
le GNL qatari. 


Pour la Russie, les options sont donc limitées. Elles consistent à 
augmenter les prix domestiques, limiter les pertes dans le transport et 
faciliter les investissements étrangers. Pour l’Europe, les seules solutions 
sont bien la réduction de la demande, la diversification de ses sources 
d’énergie et de ses approvisionnements gaziers. A court terme, l’UE ne peut 
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donc qu’encourager la Russie, dans le cadre du dialogue UE/Russie, à 
changer de stratégie et, en interne, à encourager des stratégies de chasse 
au gaspillage énergétique pour limiter la dépendance européenne aux 
approvisionnements extérieurs. Sur le plus long terme, il est clair que 
l’Europe doit élaborer une stratégie énergétique commune pour éviter ou 
limiter les effets d’une crise énergétique en provenance de Russie. 





