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Résumé 


menace de constitution d’une OPEP du gaz agitée par certains 
grands producteurs a suscité de nombreuses craintes des pays 


consommateurs. Le comportement de la Russie, principal exportateur, 
laissait croire qu’elle pouvait utiliser ses ventes de gaz comme une arme 
politique. En réalité, la création d’une entente de pays exportateurs n'est 
pas possible techniquement. En outre, la Russie demeure toujours 
réticente à des formes d’association pour préserver sa marge de 
manœuvre. A la recherche d’un leadership sur le marché mondial, elle a 
conclu un certain nombre d’accords avec les autres grands 
producteurs. Cependant, les contraintes capitalistiques de ce marché 
compromettent les chances d’une coordination de long terme, incompatible 
avec les temps du politique. 


La
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Introduction 


 marché du gaz est le domaine privilégié par lequel la Russie 
cherche à s’affirmer comme puissance politique. Le dernier avatar 


de l’amalgame politique de puissance/politique gazière en 2006 a été la 
diffusion de l’idée d’une OPEP du gaz qui laissait croire à la possibilité d’un 
contrôle des prix par la cartellisation du marché. Cette perspective a 
suscité beaucoup de craintes, notamment du côté des pays européens. En 
pleine période de tension politique avec la Russie à la suite de la crise 
russo-ukrainienne, l’Union européenne (UE) s’est inquiétée de la possibilité 
de la création d’un tel cartel. En novembre 2006, les experts de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) mettaient en garde les 
gouvernements contre le risque d’utilisation de ce cartel comme « levier de 
pouvoir sur l’Europe1 ». 


En même temps, la Russie cherche à développer son leadership 
sur le marché gazier mondial par une série d’accords régionaux ou 
bilatéraux en Asie centrale, au Maghreb (avec l’Algérie et la Libye) et par 
un rapprochement avec les autres pays gaziers importants, comme le 
Qatar et l’Iran. Ce leadership a pour objectif la coordination des projets de 
long terme entre les différents producteurs, ce qui laisse craindre que la 
Russie puisse, avec d’autres pays exportateurs, parvenir à orienter les prix 
à la hausse par une restriction coordonnée d’investissements. 


En réalité, cette stratégie est difficilement réalisable du fait des 
contraintes inhérentes au marché gazier. Le scénario d’un cartel du gaz, 
qui jouerait sur les quantités mises sur le marché pour faire monter les prix, 
n’est jamais apparu comme crédible aux yeux de l’industrie gazière2. Cette 
stratégie a été aussi contestée par nombre de producteurs importants, 
notamment l’Algérie et le Qatar, avant d’être finalement abandonnée à la 
réunion du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) à Doha en avril 
2007. En revanche, la recherche d’une coordination de long terme suscite 
plus d’interrogations de la part des observateurs, même si elle se heurte à 
la concurrence d’intérêts et à la durée des engagements qu’elle 
impliquerait. 


                                                 
1 Conclusion du rapport du groupe des experts de l’OTAN rapportée dans le Financial 
Times, 14 novembre 2006. 
2 C’est ce que remarque Jonathan Stern, spécialiste reconnu des marchés gaziers 
européens, in J. Stern, « Gas-OPEC: A Distraction from Important Issues of Russian Gas 
Supply to Europe », Oxford Energy Comment, février 2007, disponible sur 
<www.oxfordenergy.org/comments.php>. 
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Une cartellisation improbable 


 contrôle exercé sur le prix du pétrole par les membres de l’OPEP 
doit servir de référence. Celui-ci s’effectue par la définition 


trimestrielle des quotas et l’augmentation ou la diminution des quantités 
mises sur le marché, selon la situation économique mondiale. Les 
ajustements se font essentiellement par les producteurs d’appoint (les 
swing producers), qui détiennent les plus larges ressources au coût de 
production faible. Ces conditions ne se retrouvent pas sur le marché 
mondial du gaz, même si l’on peut imaginer que la Russie et le Qatar, futur 
leader du marché du gaz naturel liquéfié (GNL), puissent se partager les 
rôles de producteurs d’appoint, dans la mesure où la Russie contrôle le 
marché régional européen et le Qatar le marché mondial du GNL. 


Le bel avenir des contrats à long terme 


En dehors du marché nord-américain, les contrats à court terme restent 
l’exception. La forme presque unique de commercialisation du gaz sur le 
marché européen et sur le marché asiatique reste le contrat à long terme 
de 20-25 ans. Il garantit les quantités achetées et définit les prix par 
indexation sur le prix du pétrole et des produits pétroliers, c’est-à-dire sans 
lien avec le fonctionnement propre d’un marché gazier à court terme. La 
Russie commercialise la quasi-totalité de son gaz vers les marchés 
européens de cette façon. Ce mode contractuel est aussi bien recherché 
par les producteurs pour encadrer le développement des opérations 
lourdes en capital, que souhaité par les grands consommateurs, qui y 
trouvent le meilleur moyen de gestion de leur risque du fait de la très faible 
liquidité des marchés spot de gaz3. La commercialisation de grandes 
quantités de gaz et d’infrastructures ainsi que le développement de 
gisements de plus en plus éloignés des marchés principaux nécessitera 
l’encadrement des investissements par des contrats à long terme. Il ne 
pourra pas y avoir de marchés spot suffisamment développés pour 
permettre l’émergence de prix susceptibles de faire référence pour toutes 
les transactions. Le contrat à long terme se maintiendra comme la forme de 
commercialisation dominante, ce qui rendra très difficile le contrôle des 
quantités mises sur le marché pour faire monter les prix. 


                                                 
3 Un marché spot porte sur des transactions anonymes de court terme. 
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Certes, les contrats de long terme sont maintenant relativement 
flexibles sur les quantités livrables (de l’ordre de 10 % à 20 %) ; on pourrait 
imaginer certains grands producteurs coordonner leurs politiques pour 
réduire les livraisons, en obligeant ainsi les acheteurs à se tourner vers les 
marchés à court terme et faire monter le prix spot. Quelle serait la logique 
d’une telle stratégie si l’essentiel de leurs livraisons se faisait par les 
contrats à long terme à des prix non indexés sur le marché spot ? De plus, 
si les producteurs dominants devaient jouer sur les quantités de façon 
significative dans leurs contrats et pas seulement sur leurs livraisons spot, 
cela créerait rapidement des défauts contractuels. Vu l’importance de ces 
contrats pour les exportateurs, les rompre sciemment mettrait en question 
la capacité future du pays à signer de nouveaux contrats et à financer ses 
investissements. 


Ajoutons que l’indexation des prix contractuels du gaz sur le prix du 
pétrole et des produits pétroliers dans 85 % des transactions hors États-
Unis serait un facteur indirect de perpétuation de cette situation. Sachant 
que le prix du pétrole paraît durablement élevé, l’abandon du recours à ces 
contrats aux bénéfices des contrats courts et de ventes spot sera d’autant 
moins recherché par les producteurs. Les acheteurs ne sont pas non plus 
prêts à faire valoir d’autres formules de prix indexés sur les prix spot dans 
les contrats actuels, en raison de l’incertitude des prix du marché du gaz. 
Dit autrement, le véritable défenseur du prix du gaz reste l'OPEP en 
assurant la stabilité du prix du pétrole à des niveaux moyens ou élevés. 
Selon certains experts, « les grands producteurs comme l'Algérie ou l'Iran 
défendent déjà leurs intérêts gaziers lors des réunions de l'OPEP4 ». Et la 
Russie – qui n’est qu’observateur au sein de l’OPEP – pourrait être incitée 
à suivre les décisions prises par l’organisation pour maintenir les prix. 


Des marchés gaziers régionaux faiblement intégrés 


Alors que le marché pétrolier est mondial et homogène, le marché gazier 
est fortement régionalisé, en raison des différences de liens techniques 
(modes de transport plus rigides et difficilement réversibles) par pipeline ou 
par chaîne GNL entre producteurs et consommateurs. Les marchés nord-
américain, européen et asiatique fonctionnent de façon autonome, avec 
des formes de commercialisation différentes et une infrastructure 
spécifique : 


– aux États-Unis et au Canada, le commerce s’effectue sur la base de 
contrats de moyen terme et de transactions spot, ce qui est facilité par une 
infrastructure mature des gazoducs et des gisements locaux ; 


                                                 
4 Interview de S. Boussena, expert international, ancien président de l’OPEP et ancien 
ministre algérien de l’Énergie, « La formation d'un cartel sur les prix du gaz est impossible », 
La Tribune, 19 mars 2007. 
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– en Europe, les échanges se font en grande partie par gazoducs et 
minoritairement par chaîne GNL, avec une base de contrats de long terme 
au prix indexé sur le prix des produits pétroliers, et depuis des zones de 
plus en plus éloignées ; 


– en Asie du Sud et de l’Est, ils reposent uniquement sur des chaînes GNL 
avec une base de contrats longs et un niveau élevé d’indexation sur le prix 
du pétrole. 


Ces marchés régionaux ont leur vie propre. À part le Qatar, peu de 
pays pourront exporter sur plus de deux bassins en facilitant le 
rapprochement des marchés de court terme et des prix. Certes, une 
capacité grandissante d’arbitrage se développe entre les marchés 
européen et nord-américain via le marché atlantique du GNL. Avec 
l’augmentation en cours des capacités d’importation de part et d’autre, des 
écarts de prix significatifs entre les deux continents entraîneront de façon 
conjoncturelle le détournement de volumes significatifs d’un marché vers 
l’autre, le temps de rééquilibrer les flux par les mouvements de prix spots 
régionaux. Cependant, ces ajustements n’affecteront pas les prix des 
principaux flux contractualisés en Europe et en Asie. 


Rivalités entre exportateurs 


L’entente entre les pays de l’OPEP est permise par leur homogénéité. Du 
côté du marché gazier, la possibilité d’établir une entente des grands États 
producteurs est fortement limitée par l’hétérogénéité des pays exportateurs 
et des grands vendeurs sur le marché international. Les pays développés 
exportateurs (l’Australie qui exporte vers l’Asie et les États-Unis, le Canada 
vers les États-Unis, les Pays-Bas et la Norvège vers des pays européens) 
n’accepteront jamais le principe d’une entente5. D’autres pays sont 
réticents en raison de leur besoin crucial de compétences technologiques 
et organisationnelles maîtrisées par les grands groupes internationaux. 


Les pays qui émergent comme des exportateurs gaziers (Qatar, 
Nigeria, Égypte, Angola, Trinité-et-Tobago) recourent à des partenariats 
étroits avec les compagnies pétro-gazières internationales. Celles-ci 
développent leurs ressources de gaz dans le cadre d’accords de partage 
de production et apportent la technologie du GNL. Ces exportateurs 
devraient soumettre leurs productions à court terme et leur stratégie 
gazière de long terme aux décisions d’une entente menée par d’autres 
États. Cette hypothèse est improbable. Le Qatar et le Nigeria ont déclaré 
ne pas être favorables à la transformation du FPEG en une OPEP du gaz. 
À l’inverse, l’Iran qui s’affirme comme l’avocat le plus actif d’une telle 


                                                 
5 La Norvège, qui n’est qu’observateur dans le FPEG, est totalement intégrée aux 
réglementations concurrentielles de l'Union européenne par un accord de partenariat et a 
refusé à Doha en avril 2007 l’idée d’adhérer à un quelconque cartel. 
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organisation pour des raisons de politique étrangère, peut sans doute se le 
permettre en raison du volume de ses réserves. En effet, il se refuse à 
s’associer aux compagnies étrangères de façon crédible dans le 
développement de la chaîne du GNL, condition sine qua non pour rentrer 
sur le marché d’exportation dont il est totalement absent. 


Quid d’une coordination globale de long terme ? 


Si la cartellisation du marché mondial du gaz, est très improbable, il n’en 
demeure pas moins nécessaire d’examiner les effets d’une éventuelle 
coordination dans le long terme entre producteurs. C’est en ce sens qu’il 
faut analyser les projets de la Russie et ses accords bilatéraux avec 
d’autres grands producteurs comme le Qatar et l’Iran. 


Il s’agit là sans doute, d’un type de coordination moins visible que le 
contrôle des prix par un cartel classique. L’harmonisation du 
développement des capacités, des projets de gazoducs et de chaîne GNL 
pour éviter les surcapacités temporaires sur un marché régional et limiter la 
concurrence de projets, permettrait de limiter les coûts de chacun. Ce type 
de coordination serait aussi bénéfique pour les consommateurs en limitant 
les incertitudes et la volatilité du marché. 


Toutefois, une telle coordination présenterait le risque de se 
transformer en entente tacite destinée à sous-investir dans l’appareil de 
production et les voies d’acheminement pour accentuer la pression sur les 
prix. Dans un monde où l’offre apparaît contrainte, une coordination des 
pays vendeurs pour restreindre leurs investissements (ou simplement une 
limitation des engagements contractuels d’exportation et de vente de gaz) 
est tout à fait imaginable. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’est 
inquiétée en novembre 2006, sur le risque d’une coordination globale 
recherchée par la Russie et l’Iran à travers un FPEG transformé6. 


Cette coordination éventuelle se heurte à trois obstacles : 


– Une coordination stricte des développements gaziers au plan 
international ou régional n’est pas envisageable, car elle devrait englober 
tous les acteurs du marché et pas seulement un groupe réduit de pays 
producteurs dominants (Russie, Algérie, Qatar, plus tard l’Iran), même s’ils 
détiennent plus de la moitié des réserves mondiales. 


– Elle impliquerait des engagements de très long terme des participants, ce 
qui suppose leur crédibilité à les respecter. La Russie elle-même pourra-t-
elle être crédible de ce point de vue ? Rappelons aussi qu’elle n’a jamais 
cherché à démontrer une telle crédibilité dans beaucoup de domaines. 


                                                 
6 AIE, communiqué du 6 novembre 2006. 
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– Dernière difficulté, si les grands exportateurs s’imposaient de telles 
restrictions d’investir et de contracter, les principaux acheteurs ne 
manqueraient pas de chercher à diviser les membres de l’alliance et de 
solliciter de nouvelles entrées. 


Eventuel coût pour la Russie 


Il convient de s’interroger sur la volonté de la Russie de s’engager dans 
une coordination internationale des flux exportés à court terme comme le 
serait un cartel, et à long terme comme le serait une coordination stricte de 
projets d’exportation. C’est une constante de la politique étrangère et 
commerciale de la Russie de refuser tout système d’alliance ou toute forme 
d’association contraignante pour préserver sa marge de manœuvre7. Sur la 
question gazière, Jonathan Stern, spécialiste des questions pétrolières 
russes, considère que la Russie ne pourra pas se soumettre à des règles 
collectives, et a fortiori assumer le rôle de swing producer d’un marché 
cartellisé, en se référant à son comportement vis-à-vis de l’OPEP8. La 
Russie n’a jamais cherché à s’y intégrer pour ne pas avoir à soumettre ses 
ventes d’énergie à des règles commerciales édictées par d’autres, 
notamment la réduction conjointe des quantités exportées. Même si elle 
peut avoir un intérêt politique à en être membre actif pour influencer les 
choix de l’OPEP, la Russie préfère rester en retrait sur ses positions 
d’observateur. Elle bénéficie du résultat du contrôle des quantités sur les 
prix, sans y contribuer. 


On pourrait bien sûr imaginer que, dans un éventuel cartel gazier, la 
Russie conçoive son rôle de leader comme celui qui prescrirait les 
limitations de productions de chaque participant sans être limitée dans sa 
propre production. De même, dans une coordination de long terme, elle 
imposerait aux autres d’adapter leurs projets aux siens. C’est, à tout le 
moins, contraire aux conditions de mise en place d’un cartel ou d’un jeu 
coopératif. 


                                                 
7 Voir en particulier l’introduction de Th. Gomart au numéro hors série de la revue Politique 
étrangère, « La Russie. Enjeux internationaux et intérieurs », Th. Gomart et T. Kastouéva-
Jean (dir.), septembre 2007. 
8 J. Stern, op. cit. [2]. 
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L’Iran, allié ou concurrent ? 


ne longue période de bas prix du gaz à partir de 1998, indexés aux prix 
du pétrole, avait déjà suscité en 2001 la création du Forum des pays 


exportateurs de gaz à Téhéran, à l’initiative de la Russie et de l’Iran. Les 
initiateurs du Forum avaient l’objectif d’établir une coordination pour fixer 
les prix et contrôler les quantités mises sur le marché à long terme9. À la 
deuxième réunion d’Alger en 2002, la Russie lança un appel aux pays 
eurasiatiques en faveur d’une alliance renforcée pour effectuer un contrôle 
effectif des volumes selon leurs destinations et pour peser sur la formation 
des prix10. Malgré la remontée de prix à partir de 2003, une certaine 
mobilisation des producteurs est entretenue car, à la même époque, la 
Commission européenne veut imposer aux grands vendeurs non 
communautaires l’abandon des contrats à long terme en cours ou, faute de 
mieux, le raccourcissement de leur durée et la modification de clauses 
fondamentales qui gênent la concurrence de court terme11. 


 Cependant le FPEG peine à trouver sa place. Établi au cours d’une 
période de marché d’acheteurs et de bas prix qui incitaient à la coopération 
des producteurs, le Forum n’a pas rencontré beaucoup d’intérêt auprès de 
ses membres quand la situation s’est inversée et que les prix du pétrole et 
du gaz sont remontés. Elle est restée une organisation sans charte, sans 
statut et sans secrétariat permanent avec un périmètre variable de 
membres, donnant l’impression d’un avenir incertain12. Au cours de ses 
cinq réunions interministérielles entre 2001 et 2006, le Forum a discuté de 
la structure des contrats de gaz et de leurs formules de prix, des questions 
techniques de transport international de gaz et des nouveaux débouchés 
du gaz naturel. 
                                                 
9 Sa composition a varié : en 2006, il comprend 15 membres (Algérie, Brunei, Égypte, 
Indonésie, Iran, Libye, Malaisie, Nigeria, Oman, Qatar, Russie, Trinité-et-Tobago, Émirats 
arabes unis, Venezuela) et un observateur, la Norvège. Ses membres les plus « bruyants » 
en 2007, l’Iran et le Venezuela, ne sont pas ou très peu exportateurs et sont fortement 
contraints politiquement et techniquement pour pouvoir le devenir en prenant une position 
importante sur les marchés dans les 20 prochaines années. 
10 Voir H. Hallouche, The GECF: Is it Really a Gas OPEC in the Making?, Oxford, Oxford 
Institute for Energy Studies, 2006. 
11 C’est le cas en particulier de la clause de destination finale. Les contrats de long terme de 
vente de gaz passés avant la libéralisation des marchés contraignaient par cette clause 
l’acheteur d’un pays à ne vendre les quantités contractuelles que dans le pays désigné, ce 
qui permettait de calculer les prix de vente à la frontière de l’exportateur selon une formule 
de net back, c’est-à-dire en partant des prix des combustibles concurrents sur le marché 
final en déduisant les coûts de transport entre les deux pays. Cette clause de destination 
finale a donc pour effet anticoncurrentiel de cloisonner les ventes par marchés nationaux et 
introduit une discrimination des prix à la frontière de l’exportateur. 
12 Voir aussi S. Boussena, J.-P. Pauwells et C. Locatelli, Le Défi pétrolier. Questions 
actuelles du pétrole et du gaz, Paris, Eyrolles, 2005. Voir également J. Stern, op. cit. [2]. 
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L’idée d’une coordination étroite des producteurs est relancée en 
juin 2006 par l’Iran, toujours prompt à vouloir affronter l’« Occident »13. La 
Russie laisse l’idée se répandre sans l’approuver ni la combattre vraiment. 
La motivation principale n’est pas économique, car le marché du gaz n’a 
jamais été aussi favorable aux vendeurs grâce à des niveaux de prix 
jamais atteints sur les différents marchés régionaux. Dans un contexte de 
durcissement de la politique étrangère de la Russie, la volonté de Moscou 
est de contrer l’Union européenne profondément marquée par la crise 
russo-ukrainienne. La Russie réagit à la volonté d’affirmation d’une 
politique énergétique extérieure de l’Europe, exprimée notamment par le 
Livre vert de mars 200614, en affirmant qu’en agissant de façon isolée, les 
exportateurs de gaz sont perdants dans une négociation qui est dominée 
par les consommateurs, car ils agissent en coordination. Ce type de 
réaction reflète le sentiment d’isolement qui oriente fréquemment le cours 
de la politique étrangère russe15. 


 Très médiatisée, l’idée de constitution d’un cartel du gaz par 
transformation du FPEG a été une façon d’attirer l’attention en laissant 
croire à la capacité potentielle d’influence du Forum à l’approche de sa 
sixième réunion de Doha (Qatar) en avril 2007. Les promoteurs de l’idée de 
cartel jouent de la crainte dans un monde où la demande d’énergie est en 
train de croître rapidement. Cette idée est habilement utilisée pour faire 
croire au retour de la confrontation Nord-Sud par l’usage du gaz comme à 
la belle époque de l’OPEP après le premier choc pétrolier. Elle manifeste 
virtuellement la capacité d’influence de la Russie sur les affaires du monde 
dans une logique d’affirmation voulant associer influence politique et 
influence commerciale. Le surcroît de ressources politiques que la Russie 
tire de ses énormes ressources de gaz s’inscrit bien dans la vision 
véhiculée par Vladimir Poutine d’affirmation croissante de la puissance 
politique des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) par la puissance 
économique16. 


Néanmoins, la partie russe n’est pas dupe des obstacles à la 
constitution du cartel du gaz, équivalent à l’OPEP. C’est l’Iran qui a lancé 
l’idée en juin 2006 au sommet de l’Organisation de coopération de 
Shanghai (OCS) et a réaffirmé son importance lors de la rencontre entre 


                                                 
13 Le président Ahmadinejad affirmait en juin 2006 à la réunion de l’Organisation de 
Coopération de Shanghai (où l’Iran est observateur) qu’une coordination gazière et 
énergétique permettrait « de prévenir les menaces des puissances dominantes et leur 
interférence agressive dans les affaires du monde ». Propos rapportés dans S. Blagov, 
« Russian Moves Spark Gas OPEC’ Fear », [Le comportement russe fait craindre une 
OPEP du gaz], ISN Security Watch, 10 juillet 2006.  
14 Commission des Communautés européennes, Livre vert « Une stratégie européenne pour 
une énergie sûre, compétitive et durable » (COM(2006) 105 final), Bruxelles, 8 mars 2006. 
15 Le député et ancien président de la Douma Guennadi Seleznev estime très réaliste l’idée 
de l’OPEP du gaz en reprenant le thème de l’isolement des producteurs de gaz : « Nous 
sommes isolés et la création d’un cartel serait très utile ; il ne faut pas exclure qu’il puisse 
voir le jour en tant qu’organisation ». Cité d’après RIA Novosti, 29 janvier 2007. 
16 Discours de V. Poutine à la conférence sur les questions de sécurité à Munich, 9 février 
2007. 
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l’ayatollah Khamenei et Igor Ivanov en janvier 200717. Les dirigeants russes 
ont généralement nié l’existence d’un tel projet de contrôle des prix et des 
quantités, en soulignant que leur objectif principal était de parvenir 
progressivement à une coordination des projets de long terme pour éviter 
de se concurrencer18. Cela n’empêche pas le président russe de réaffirmer, 
plusieurs fois, début 2007, qu’« une OPEP du gaz est une idée 
intéressante à laquelle il faut réfléchir », tout en précisant que « ce n’est 
pas pour demain » et que « la Russie cherche d’abord la concertation avec 
d’autres pays19 ». 


En avril 2007, la réunion du FPEG à Doha est le point d’orgue de la 
menace de création d’un cartel du gaz. L’objectif d’accentuer la pression 
médiatique est atteint puisque de nombreux observateurs, en Europe et 
aux Etats-Unis, ne manquent pas de dramatiser les effets possibles d’un 
accord en soulignant que les réserves de la Russie, de l’Iran et du Qatar 
correspondent à la moitié des réserves mondiales20. 


Or cette réunion aboutit à l’échec de la transformation du FPEG en 
organisation. Dès janvier, l’Algérie s’était éloignée en raison de l’opposition 
des dirigeants pétroliers du pays. Le Qatar et le Nigeria s’y opposent pour 
préserver leur crédibilité de partenaires des grandes compagnies 
pétrolières internationales. La Russie n’a pas cherché à imposer la création 
d’une telle organisation, laissant l’Iran en première ligne qui ne recevra le 
soutien que du Venezuela et de Trinité-et-Tobago pour promouvoir l’idée 
du cartel. 


Le FPEG ne sera donc pas transformé en OPEP du gaz. La Russie 
a simplement fait accepter la création d’un Haut Comité technique qu’elle 
financera en grande partie. Les objectifs du Forum sont clarifiés sur 


                                                 
17 Le 29 janvier 2007, l’ayatollah Khamenei propose en effet de créer conjointement avec la 
Russie une organisation de coopération gazière lors d’une rencontre à Téhéran avec Igor 
Ivanov, à l’époque secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, pour la préparation de la 
6e réunion du FPEG à Doha en avril. 
18 La Russie ne recherche que la coordination des projets pour long terme comme le 
souligne Alexis Miller, président de Gazprom, en février 2007 : « Les grands producteurs de 
gaz ont intérêt à s’accorder sur des stratégies à long terme dans l’exploration, la production, 
l’exportation ainsi que dans l’optimisation des projets d’investissement » (La Tribune, 
19 février 2007). Le ministre russe de l’Industrie et de l’Énergie, Viktor Khristenko, a aussi 
démenti tout projet de cartellisation du marché mondial sous l’égide de la Russie pour 
prôner une concertation de long terme en soulignant qu’elle contribuera à la sécurité 
d’approvisionnements des pays consommateurs à long terme (RIA Novosti, 18 mars 2007). 
19 « Dans une première étape nous cherchons des accords avec nos partenaires iraniens, 
ainsi qu’avec certains autres pays qui extraient de grandes quantités et les livrent sur les 
marchés mondiaux. Nous faisons des efforts pour coordonner nos actions sur les marchés 
avec des pays tiers », conférence de presse au Kremlin pour des journalistes russes et 
étrangers, 1 февраля 2007 г., <www.kremlin.ru/text/appears/2007/02/117588.shtml>. Lors 
d’une conférence de presse suite à son voyage au Qatar, le président russe affirme encore 
que « l’idée d’un cartel n’était pas rejetée. Savoir s’il est nécessaire et si on l’établit est une 
autre question », Conférence de presse après les négociations entre la Russie et le Qatar, 
12 февраля 2007, disponible sur <www.kremlin.ru/text/appears/2007/02/118226.shtml>. 
20 Paolo Scaroni, président d’ENI, exprime ainsi la crainte qu’une alliance entre trois ou 
quatre grands exportateurs (Russie, Iran, Qatar, Algérie) serait suffisante pour contrôler le 
prix du gaz (in R. Amsterdam, Russia and the Gas Cartel, Part III: The Doha Meeting, 6 avril 
2007, <www.robertamsterdam.com/2007/04/russia_and_the_gas_cartel_part_2.htm>). 


13/21







Dominique Finon / La Russie et l’ « OPEP du gaz » : vraie ou fausse menace ?  


© Ifri  


plusieurs points : rechercher une homogénéisation des clauses de prix de 
contrats pour réduire la concurrence entre vendeurs ; s’informer 
progressivement sur le développement des projets d’exportation ; 
développer une modélisation du marché mondial pour faciliter les 
anticipations ; coopérer autour des nouvelles technologies de transport et 
de transformation ; proposer un système de dialogue avec les pays 
consommateurs. On est donc loin du modèle OPEP. 


Une première lecture de cette mobilisation de producteurs gaziers 
qui ferait écho à la diabolisation de la Russie comme puissance 
imprévisible est de voir « l’OPEP du gaz comme une idée exclusivement 
politique dans l’esprit des dirigeants russes, un nouveau moyen de montrer 
sa force à l’Occident »21. La Russie a profité du jusqu’au-boutisme de l’Iran 
pour que soit agitée cette idée de cartel qui dicterait les prix sans risquer de 
se discréditer. Laissant Téhéran avancer agressivement cette idée, 
Moscou laisse entendre qu’elle a une approche progressive pour aboutir à 
une coordination de long terme, beaucoup plus crédible. Dans cette 
optique, l’effet recherché a été visiblement atteint.  


La réalité des rapports entre la Russie et les autres producteurs de 
gaz est sans doute plus subtile. Nous voudrions proposer une autre 
interprétation qui nous a été suggérée par des discussions personnelles 
avec un fonctionnaire russe du ministère de l’Industrie et de l’Énergie22. 
Cette lecture consiste à voir la Russie comme attachée au maintien de sa 
crédibilité dans les relations gazières internationales et consciente du 
risque de l’usage politique des ventes pour les relations commerciales 
durables. Aussi, les propositions de cartellisation lancées par des pays 
« jusqu’au-boutistes » largement relayées par la presse internationale 
auraient fondamentalement gêné la Russie. La discussion étant impossible 
à éviter, elle aurait préféré accompagner le mouvement pour canaliser le 
débat et éviter la radicalisation des producteurs. La proposition russe de 
mieux structurer les activités du FPEG sous son égide s’inscrirait 
précisément dans cette logique. 


                                                 
21 Telle est la position de Vladimir Milov, président de l’Institut de la Politique énergétique, 
Moscou.  
22 Entretien à Moscou avec l’auteur, 19 septembre 2007. 
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Assumer un leadership gazier 


 Russie développe une politique de coopération bilatérale et 
régionale en matière gazière qui manifeste une volonté de 


leadership. De nombreux analystes s’inquiètent de cette volonté et de ses 
conséquences géopolitiques23. La Russie et Gazprom ont ainsi signé des 
accords avec les pays producteurs d’Asie centrale et leurs compagnies ; la 
Russie discute avec l’Iran, futur exportateur, et avec le Qatar, principal 
exportateur de GNL ; elle signe des protocoles d’accord avec la Libye et 
surtout l’Algérie. L’idée d’une OPEP du gaz qui donnerait un cadre aux 
coordinations de long terme entre producteurs semblerait couronner le tout. 


L’ensemble de ces accords ne peut pas être dissociés des objectifs 
particuliers de politique étrangère de la Russie. Son projet de puissance 
vise à exister en s’appuyant sur la puissance énergétique ; cela passe par 
la restauration de son influence auprès des pays d’Asie centrale ; la volonté 
de retrouver des positions occupées à l’époque soviétique auprès de 
certains pays comme l’Algérie ou la Syrie ; un souhait de nouer des 
partenariats occasionnels avec des pays hostiles aux États-Unis et 
détenteurs d’importantes ressources comme le Venezuela et l’Iran. 
Cependant, au final, les objectifs de politique étrangère l’emportent souvent 
sur les enjeux industriels, ce qui conduit à des alliances hétérogènes et 
occasionnelles qui ne peuvent constituer les bases d’un leadership futur du 
marché gazier international. 


Se rapprocher des pays d’Asie centrale 


Le leadership gazier de la Russie passe par une mise sous contrôle du 
développement des productions et des exportations des pays d’Asie 
centrale. Elle doit éviter les ventes directes aux Européens, ou en tout cas 
les garder sous contrôle. L’harmonisation du développement des 
productions de ces pays – Turkménistan en tête, puis Kazakhstan, 
Ouzbékistan – et le contrôle des moyens d’évacuation de leur gaz vers 


                                                 
23 Pour une analyse très critique sur le comportement de la Russie, voir V. Socor, « Russian 
Energy: Toward a Russia-Led ’OPEC for Gas’? », présentation à la Jamestown Foundation, 
25 avril 2007, disponible sur <www.jamestown.org/events_details.php?event_id=31>. Selon 
cet expert, pour que la Russie contrôle le marché mondial, il faudrait qu’elle s’appuie sur 
« différents sous-cartels régionaux », selon son expression, et sur des alliances pour 
pénétrer sur le marché du GNL en pleine croissance dont elle est absente. 


La
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l’Europe, la Chine et même l’Asie du Sud, détermineront la possibilité pour 
Gazprom d’établir son contrôle sur le marché global24. 


Pour ces pays, la stratégie de contournement de la Russie 
soutenue par les États-Unis et l’Union européenne présente de 
nombreuses incertitudes25. Elle s’est traduite dans le domaine du pétrole 
par la mise en place des trois pipelines transcaspiens, mais aucune 
alternative crédible de transport de gaz turkmène vers l’UE n’a pu se 
réaliser depuis plus de 10 ans, par exemple. La raison en est économique : 
l’avantage des infrastructures préexistantes orientées exclusivement vers 
la Russie et dont la taille est suffisante pour acheminer toutes les 
exportations. Cela fragilise le financement d’alternatives, car la Russie peut 
à tout moment offrir un meilleur prix aux pays d’Asie centrale, ce qui rend 
non crédible tout engagement contractuel long des pays d’Asie centrale 
pour construire un gazoduc. 


Cette situation explique le développement d’accords gaziers étroits 
avec la Russie : création de joint-ventures avec le Kazakhstan et le 
Turkménistan en 2001 ; protocole d’accord avec le Turkménistan sur 
l’achat de son gaz en 2003 concrétisé par un contrat d’exportation de 
25 ans en 2005 ; accord sur l’exclusivité de l’exploitation des gisements 
ouzbeks sur 25 ans en 2006 préparé par un accord de partage de 
production de Gazprom en 2004 ; enfin, en mai 2007, important accord 
Russie-Turkménistan-Kazakhstan qui a pour objectif de coordonner le 
développement des productions et des routes. Cet accord organise aussi 
l’acheminement du gaz de ces pays vers les marchés européens par le 
doublement de la capacité actuelle de 80 milliards de m3 par an vers la 
Russie. Une coordination stricte de long terme s’est donc établie qui 
permet à la Russie d’harmoniser les intérêts des pays d’Asie centrale avec 
les siens. Captifs de la première du fait du poids des infrastructures 
préexistantes, ces pays disposent néanmoins de leviers pour bénéficier de 
la rente. La Russie a en effet intérêt à acheter d’importantes quantités de 
gaz d’Asie centrale avant d’investir dans la production domestique pour 
satisfaire les besoins intérieurs et ses marchés d’exportation dans le futur. 
Les accords apparaissent donc durables. 


Coordination limitée avec l’Algérie 


Avec l’Algérie, la Russie est loin de ce type de coordination. Deux 
protocoles d’accord ont été signés en août 2006 et janvier 2007 en pleine 
                                                 
24 Nous ne pouvons détailler ici la concurrence entre projets de route entre l’Asie centrale ou 
la Caspienne et le marché européen. 
25 Voir l’analyse de Nadia Campaner dans sa thèse intitulée Les Fondements de 
l'interdépendance énergétique entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, 
Université Paris III, Ecole doctorale Espace européen contemporain, 21 octobre 2006. Voir 
également N. Campaner, « Asie centrale : Gazprom, l’œil de Moscou », Alternatives 
internationales, septembre 2007, p. 34-36. 
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période de tensions entre l’UE et la Russie. À plusieurs reprises, le 
commissaire européen à l’Énergie, Andris Piebalgs, a accusé les deux 
pays de vouloir créer une sorte de cartel26. 


Le projet de la Russie en 2006 était d’utiliser l’enjeu gazier dans une 
démarche plus vaste à l’égard de l’Algérie. Le protocole d’accord général 
d’août 2006, englobe des coopérations dans différents domaines : 
électronucléaire, achat d’avions militaires et de systèmes de défense, 
projets de coopération gazière. C’est dans cette logique que, lors des 
premières négociations en février 2006, V. Poutine a proposé à l’Algérie 
d’échanger une partie de sa dette vis-à-vis de la Russie (4,6 milliards de 
dollars) contre une participation significative dans le capital de Sonatrach. 
Soucieuse de son autonomie, l’Algérie a refusé27. 


Le protocole d’accord de janvier 2007 a apporté des précisions aux 
coopérations entre Gazprom et Sonatrach. Il porte sur des projets dans le 
domaine de la production et du transport, mais n’envisage en aucun cas 
une coordination comparable à celle de la Russie avec les pays d’Asie 
centrale. Les discussions avaient envisagé beaucoup de points de 
coopération : partage des technologies du GNL par l’association de 
Sonatrach à un projet de terminal à Saint-Pétersbourg, participation de 
Gazprom à un nouveau gazoduc transméditerranéen, entrée de Gazprom 
dans l’exploration et le développement de nouveaux gisements, trading de 
GNL dans lequel Gazprom commence à entrer, etc. Pour l’Algérie, cet 
accord gazier est d’abord politique, et ne présente pas de bénéfices clairs, 
hormis une éventuelle contribution financière de Gazprom au 
développement de gazoducs vers l’Europe28. 


Les craintes de « duopolisation » du marché européen par la Russie 
et l’Algérie sont totalement infondées. Certes, l’Algérie a quelques intérêts 
communs avec la Russie, comme lorsqu’il a fallu résister entre 2002 et 
2004 aux pressions insistantes de l’Union européenne pour réviser les 
contrats en cours. On pourrait considérer que, si les protocoles actuels 
engagent peu, ils pourraient être le premier pas vers une collusion étroite 
des deux pays. Toutefois, l’Algérie veut préserver son autonomie 
stratégique et ne veut pas remettre en question sa crédibilité dans le 
commerce international. La coopération ne devrait donc porter que sur des 
projets en amont dans la production et les infrastructures et n’intégrera 
aucunement des coordinations sur les prix et les quantités sur le marché 
européen ainsi que sur les projets à développer vers l’Europe. Sonatrach 
traite avec Gazprom, comme elle traite avec Shell, le britannique Centrica 
ou encore avec le norvégien Statoil en définissant des associations sur des 
projets communs. De même, Gazprom traite avec Sonatrach, comme il a 
traité avec la compagnie norvégienne Statoil en mai 2007 sur quelques 


                                                 
26 Voir par exemple ses propos rapportés dans le Wall Street Journal, 19 janvier 2007. 
27 Voir l’analyse très éclairante de la coopération gazière russo-algérienne de H. Darbouche 
dans une note du CESP (Bruxelles) : H. Darbouche, « Russian-Algerian Cooperation and 
the Gas OPEC: What’s in the Pipeline? », CEPS Policy Brief, n° 123, mars 2007. 
28 Idem. 
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projets communs, que personne n’a dénoncés comme cachant un projet de 
cartellisation. 


Concurrence future avec l’Iran 


A première vue, la Russie a trouvé dans l’Iran un allié lui permettant de 
mettre en scène sa volonté de coordination des grands pays producteurs, 
Téhéran surjoue son rôle à travers une rhétorique incantatoire, qui veut 
faire du gaz une arme d’affirmation économique et de résistance politique 
face à la superpuissance américaine. Cependant, les relations entre la 
Russie et l’Iran demeurent difficiles à démêler et restent empreintes de 
fortes rivalités29. 


Rappelons d’abord que l’Iran, deuxième détenteur des ressources 
mondiales, a une production qui est à destination intérieure. Le 
développement de ses immenses gisements et des infrastructures 
nécessaires aux exportations (notamment par chaîne de GNL) est 
conditionné aux projets de GNL des grandes compagnies pétrolières. Les 
projets de gazoducs vers l’Asie du Sud, par le Pakistan, ou vers l’Europe 
qui impliquent une coopération étroite avec plusieurs pays sont difficiles à 
envisager en raison du comportement du régime iranien. 


La Russie veut être présente comme partenaire pour accompagner 
le développement des exportations de gaz de l’Iran30. Le 16 juin 2006, 
V. Poutine a annoncé, au sommet de l’Organisation de coopération de 
Shanghai que Gazprom était prêt à contribuer au financement et à apporter 
la technologie pour le gazoduc Iran-Pakistan-Inde, ou pour un gazoduc 
offshore à usage interne. Le gaz peut être considéré comme un élément 
parmi d’autres (vente de raffineries, de centrales nucléaires civiles, de 
systèmes d’armements, etc.) pour lesquels la Russie cherche un rôle de 
médiateur dans le conflit entre l’Iran et la communauté internationale sur le 
développement d’une capacité d’enrichissement d’uranium. 


Reste à savoir, si les ambitions de l’Iran ne risquent pas, à terme, 
de se heurter à celles de la Russie. L’Iran aurait, par exemple, intérêt à la 
réalisation du projet de gazoduc Nabucco soutenu par l’UE qui raccorderait 
les marchés européens à la Caspienne à travers la Turquie, en contournant 
la Russie. Les rivalités potentielles ne manqueraient pas de resurgir si une 
OPEP du gaz, que l’Iran appelle de ses vœux, s’installait avec pour 
fonction principale la coordination des projets de long terme. De toute façon 
                                                 
29 Nous renvoyons à une excellente analyse de cette relation complexe à F. Fee, « The 
Russian-Iranian Energy Relationship », Middle East Economic Survey, vol. XLIX, n° 11-12, 
mars 2007. 
30 Ajoutons qu’un autre objectif de la Russie est de contrôler l’évacuation du gaz d’Asie 
centrale vers le sud par l’Iran. Gazprom va contribuer à la remise en état du gazoduc 
Turkmenistan-Iran mis en place pendant la période soviétique. Il est prévu aussi des joint-
ventures pour le transit du gaz. 
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aucun accord de coordination entre l’Iran et la Russie n’a jamais été 
évoqué, ni envisagé. 


Pas d’alliance du Qatar avec la Russie 


En mars 2007, V. Poutine, en visite à Doha, avait essayé de rallier le Qatar 
à l’idée de renforcement d’une coordination des producteurs. Sa stratégie 
de construction de leadership aurait peu de crédibilité, si elle négligeait de 
discuter avec ce pays, principal exportateur de GNL (avec 100 millions de 
tonnes par an en 2010). La Russie veut entrer sur le marché du GNL en 
développant ses exportations vers le marché nord-américain et les 
marchés asiatiques31. Elle ne peut ambitionner de diriger le marché gazier 
mondial que si elle s’entend avec le Qatar. Gazprom veut maîtriser 
rapidement la technologie du GNL et a affiché en janvier 2007 son intérêt 
pour une participation dans le quatrième projet de GNL du Qatar. Toutefois 
cela ne permet pas de conclure à la probabilité d’un accord-cadre avec le 
Qatar établissant les grands principes de partage des marchés régionaux. 


Le Qatar, qui a un accord de coopération avec les États-Unis et qui 
développe ses capacités de GNL en partenariat avec les grands groupes 
pétroliers, n’est pas disposé à s’allier avec la Russie. Il ne recherche pas 
les effets d’annonce et réfute la possibilité d’une OPEP du gaz. Il peut voir 
un certain intérêt dans la concertation souple du Forum des producteurs, 
notamment, quant aux discussions visant à harmoniser les clauses de prix 
des contrats futurs, mais il est en position de contrôler seul sa stratégie de 
développement de capacités en choisissant des partenaires contractuels 
crédibles et en menant ses projets en temps voulu. Le commerce du gaz 
avec ses lourdes contraintes de long terme sera toujours un jeu mêlant 
concurrence et coopération. Le Qatar est et demeurera un concurrent de la 
Russie vers lequel se sont tournés certains acheteurs inquiets après la 
crise russo-ukrainienne de janvier 2006. 


                                                 
31 Gazprom a toujours l’ambition de commercialiser une partie du gaz du gisement de 
Chtokman en mer de Barents par chaîne de GNL, à côté des ventes de GNL des gisements 
extrême-orientaux de Sakhaline dont elle reprend le contrôle aux compagnies 
internationales. 
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Conclusion 


 concept de cartel du gaz fait désormais partie du « prêt-à-penser » 
médiatique et des raccourcis géopolitiques. La méconnaissance des 


conditions de base du marché mondial du gaz, des contraintes de 
développement des infrastructures et de la nature du marché a permis de 
donner du crédit à la menace de cartellisation que semblait porter l’idée 
d’une OPEP du gaz. Le secteur du gaz se prête particulièrement bien au 
décalage entre la rhétorique politique et médiatique et la réalité de ce 
marché stratégique, en raison des temporalités longues inhérentes au 
secteur gazier. 


À cela s’est ajoutée la volonté de la Russie d’exprimer sa capacité 
d’influence que lui confèrent ses richesses en ressources naturelles, ce qui 
n’a pas contribué à simplifier la perception des enjeux gaziers. En montrant 
son influence par ses ressources énergétiques, la Russie suscite volontiers 
des craintes sans que son gouvernement ne cherche vraiment à rassurer. 


La Russie n’a pas été seule à instrumentaliser l’idée d’une OPEP du 
gaz, mais elle a surtout cherché à contrôler la discussion entre pays 
producteurs. En même temps, elle a laissé se diffuser l’idée d’un cartel du 
gaz sans la combattre, probablement, pour répondre à la volonté de l’Union 
européenne de lancer une politique énergétique extérieure qui visait en 
premier le risque qu’elle est supposée représenter. 


Dans cette optique, la recherche de leadership de la Russie sur le 
marché gazier mondial par la mise en œuvre d’une coordination de long 
terme sous son contrôle est bien réelle. Quand la Russie et d’autres pays 
producteurs parlent de coordination en matière gazière, il ne s’agit pas de 
cartel, mais de coordination de projets. L’objectif serait d’éviter la 
concurrence de projets pour limiter les coûts et l’engagement de capitaux 
et sans doute pour conforter leur pouvoir de négociation vis-à-vis des 
acheteurs européens ou asiatiques. Au final, la stratégie de la Russie est 
plus démonstrative qu’effective en raison des contraintes pesant sur les 
développements gaziers et de la concurrence des intérêts. Elles 
contraignent la mise en œuvre d’une coordination stricte et empêcheront sa 
stabilité dans la durée. Ainsi, on peut observer qu’en dehors de son champ 
d’influence en Asie centrale, la Russie n’a pu développer que des alliances 
ponctuelles, motivées en partie par des préoccupations de politique 
étrangère, comme c’est le cas avec l’Algérie. 


Il faut donc savoir dissocier la rhétorique des faits en prenant en 
compte les réalités commerciales du marché gazier, ses contraintes 
d’investissement et la variété des intérêts en jeu. Croire aux menaces de 
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cartellisation ou de coordination revient à entrer dans le jeu politique de la 
Russie. En ce sens, le ministre russe de l’Industrie et de l’Énergie Viktor 
Khristenko qui appelle à « arrêter de faire de la politique sur le thème de 
l'énergie32 » serait de bon conseil. 


                                                 
32 Propos cité dans L’Expansion, 1 juillet 2007. 


21/21








 
 
 
 


 
 


Russia and  
the "Gas-OPEC".  


Real or Perceived Threat?


Dominique Finon 
 


November 2007 


 Russia/NIS Center   


 







 
 


 
 


 


 


 


 
 


The Institut français des relations internationales (Ifri) is a research
center and a non partisan forum for debate on major international
political and economic issues. Headed by Thierry de Montbrial since
its founding in 1979 , Ifri is an independent state-approved
organization. 
 
Created in March 2005 as the Brussels-based branch of Ifri, Eur-Ifri
aims to contribute to the diversity of policy-thinking in Brussels with
a view to stimulating the political debate and to feeding the decision-
making process in the EU institutions. 
 
 
The opinions expressed in this book are the authors’ alone and do
not reflect the official views of their institutions. 
 
 
 


Russia/NIS Center 
© All rights reserved – Ifri – Paris, 2007 


ISBN 
 
 
 


 
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   
 
 


WEBSITE : www.ifri.org 







Dominique Finon / Russia and the "Gas-OPEC": Real or Perceived Threat? 


© Ifri 


Russie.Nei.Visions 


Russie.Nei.Visions is an electronic collection dedicated to Russia and other 
new independent states (Belarus, Ukraine, Moldova, Armenia, Georgia, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan and 
Kyrgyzstan). Written up by key experts, these policy-oriented papers deal 
with strategic and political issues as well as economic issues. 


This collection guarantees Ifri’s quality standards (editing and 
anonymous peer-review). 


If you wish to be notified of upcoming publications, please send an 
e-mail to: info.russie.nei@ifri.org 


Previous issues 


– Thomas Gomart, "The EU-Russia Dialogue:  A New Impulse with 
Nicholas Sarkozy?”, Russie.Nei.Visions, No. 23, October 2007; 


– Louis-Marie Clouet, "Rosoboronexport, Spearhead of the Russian Arms 
Industry”, Russie.Nei.Visions, No. 22, September 2007; 


– Oksana Antonenko, "Russia and the Deadlock Over Kosovo", 
Russie.Nei.Visions, No. 21, July 2007. 


 


 


1/21







Dominique Finon / Russia and the "Gas-OPEC": Real or Perceived Threat? 


© Ifri 


Author 


ominique Finon is Research Director at CNRS. An engineering 
graduate from the Ecole Centrale de Lyon and a Doctor of Economics, 


he headed the Institut d’Economie et de Politique de l’Energie and currently 
heads the Laboratoire d’Analyse économique des Réseaux et des 
Systèmes Energétiques (LARSEN) in Paris. His research focuses on the 
reform of the energy industry and the liberalization of markets. In the 
framework of various European networks, he has co-edited several studies 
on the competition within integrated gas and electricity markets in Europe. 
He is the author of several books and articles, among which: Reshaping 
European Energy Networks: Regulation, Markets and Strategies (with Atle 
Midttun), Editions Elsevier, 2005 ; "Russian and European Gas 
Interdependence. Could Contractual Trade Channel Geopolitics?” (with 
C. Locatelli), Energy Policy (to be published in November 2007). Having 
worked as a consultant for the Ministry of Industry, several energy 
companies and the European Commission, he is currently President of the 
Association of Energy Economists. 


D


2/21







Dominique Finon / Russia and the "Gas-OPEC": Real or Perceived Threat? 


© Ifri 


Contents 


AUTHOR ........................................................................................................2 


CONTENTS.....................................................................................................3 


SUMMARY......................................................................................................4 


INTRODUCTION...............................................................................................5 


AN IMPROBABLE CARTELIZATION ...................................................................6 
THE BRIGHT FUTURE OF LONG-TERM CONTRACTS.....................................................6 
POORLY INTEGRATED REGIONAL GAS MARKETS........................................................7 
EXPORTER RIVALRY................................................................................................8 
WHAT ABOUT A LONG-TERM GLOBAL COORDINATION? ..............................................9 
THE POSSIBLE COST FOR RUSSIA ..........................................................................10 


IRAN: ALLY OR COMPETITOR? .....................................................................11 


ASSUMING GAS LEADERSHIP .......................................................................15 
COZYING UP TO CENTRAL ASIAN COUNTRIES .........................................................15 
LIMITED COORDINATION WITH ALGERIA ..................................................................16 
FUTURE RIVALRY WITH IRAN..................................................................................18 
NO ALLIANCE BETWEEN QATAR AND RUSSIA ..........................................................19 


CONCLUSION ...............................................................................................20 
 


3/21







Dominique Finon / Russia and the "Gas-OPEC": Real or Perceived Threat? 


© Ifri 


Summary 


he threat of a gas-OPEC, waved around by certain big producers, has 
given rise to much fear in consuming countries. The behavior of Russia, 


a key exporter, has made it seem as though gas sales could be used as a 
political weapon. In truth, the creation of an entente between exporting 
countries is not technically feasible. What is more, Russia remains reticent 
to join any association in order not to limit its room for maneuver. Seeking 
to dominate the world market, it has singed a certain number of 
agreements with other big producers. Nevertheless, the capitalistic 
constraints of the gas market jeopardize the chances of long-term 
coordination, which is incompatible with short-term political interests. 
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Introduction  


he Russian gas market is a privileged instrument through which Russia 
has sought to stand out as a political power. The latest expression of 


this mixture between energy policy and gas politics was the dissemination, 
in 2006, of the idea of a gas-OPEC that suggested the control of prices 
through the cartelization of the market. This prospect has generated much 
fear, notably in European countries. Amidst a context of political tension 
with Russia in the aftermath of the Russia-Ukraine crisis, the European 
Union (EU) worried that such a cartel might be created. In November 2006, 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) experts warned governments 
that such a cartel could be used for “political leverage on Europe.”1 


At the same time, Russia is seeking to expand its leadership in the 
global gas market through successive regional or bilateral agreements with 
Central Asian and North African countries (Algeria and Libya) and through 
a rapprochement with other important gas-producing countries, like Qatar 
and Iran. This leadership aims to coordinate long-term projects between the 
diverse producing countries, leading to the fear that Russia, along with 
other exporting countries, could provoke price increases by a coordinated 
restriction of investment. 


In reality, such strategy is difficult to implement because of features 
intrinsic to the gas market which constrain the possibilities for its 
manipulation. The creation of a gas cartel that would alter deliveries to 
increase prices has never been considered as a realistic scenario by the 
gas industry.2 This scenario has also been rejected by a number of 
important producing countries, such as Algeria and Qatar, and was finally 
dropped at the Gas Exporting Countries Forum (GECF) meeting in Doha in 
April 2007. However, possibilities for long-term coordination continue to be 
debated by industry observers, though coordination must overcome 
competing interests as well as the long timeframe that such agreements 
would imply. 


                                                 
Translated from French by Jessica Allevione. 
1 Conclusion of the report by the NATO Group of Experts cited in the Financial Times, 
14 November 2006. 
2 As noticed by Jonathan Stern, renowned specialist of European gas markets, in J. Stern, 
“Gas-OPEC: A Distraction from Important Issues of Russian Gas Supply to Europe”, Oxford 
Energy Comment, February 2007, available at: <www.oxfordenergy.org/comments.php>. 
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An Improbable Cartelization 


he control OPEC exerts on oil prices can serve as a frame of reference. 
This control is achieved by the setting of quotas three times a year, and 


the subsequent increase or decrease in the quantity delivered on the 
market, depending on the global economic situation. Adjustments are 
primarily made by the swing producers, who own most of the resources and 
have low production costs. This model is not applicable to the natural gas 
market, even if it is possible to imagine Russia and Qatar⎯future leader in 
the market for liquefied natural gas (LNG)⎯ being in a position to split the 
role of swing producer; insofar as Russia controls the regional European 
market and Qatar the world LNG market. 


The bright future of long-term contracts 


Outside the North-American market, short-term contracts remain the 
exception. In Europe and Asia, gas is marketed almost solely on a long-
term basis, typically between 20 and 25 years. It ensures minimum 
purchases and determines prices by indexing them on the price of oil and 
petroleum products, that is to say, without any link to an independent, 
short-term gas market. Russia sells almost all its gas to Europe in this way. 
Such contractual agreement is sought both by the producers, in order to 
ensure the proper development of their capital-intensive operations, and by 
consumers, who see such agreements as the best way of managing risk in 
an otherwise non-fungible spot market.3 The commercialization of large 
quantities of gas and infrastructure, as well as the development of fields 
ever-further from the consuming markets, will require investments to be 
framed by long-term contracts. It will not be possible to have sufficiently 
developed spot markets to allow for the emergence of reference prices for 
transactions. The long-term contract will remain the main form of marketing 
gas, which will render control over the quantities on the market quite 
difficult. Using such a model in order to increase prices will thus not be 
possible. 


It is true that long-term contracts are now relatively flexible in regard 
to the quantities delivered (with a margin of around 10-20%); it would thus 
be possible for producers to coordinate policies in order to reduce levels, 
                                                 
3 A spot market refers to anonymous short-term transactions made in relation to the financial 
market and aimed at covering risks. 
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thus forcing buyers to turn to the short-term market and increase the spot 
price. Yet what would be the logic behind such a move, since the vast 
majority of supplies are sold at long-term set prices and not indexed on 
spot prices? What is more, if large producers were to play significantly upon 
the quantities supplied by contract, and not only on the spot market, this 
would quickly lead to contractual defaults. Given the importance of these 
contracts for exporters, purposefully tearing them up would bring into 
question the countries’ future capacity to sign new contracts and thus 
finance investments. 


It is worth adding that the continued indexing of contractual gas 
prices on the price of oil and petroleum products (in 85% of transactions 
outside the United States) would indirectly perpetuate such a situation. 
Knowing that the high price of oil will probably persist, it is all the more 
unlikely that producers will abandon such long-term contracts in favor of 
short-term ones and spot sales. Due to the uncertainty of prices on the gas 
market, buyers are no more ready to promote new formulas for indexing 
prices in current contracts on spot prices. In other words, by guaranteeing 
the stability of oil prices in the medium- and long-term, OPEC remains the 
best defender of gas prices. According to some experts, “big producers 
such as Algeria or Iran already defend their gas interests during OPEC 
meetings.” 4 Russia, which only has observer status in OPEC, could be 
induced into following the organization’s decisions in order to maintain 
prices. 


Poorly integrated regional gas markets 


While the oil market is global and homogenous, the gas market is divided 
into regional markets. This is because of technical differences in the 
infrastructure tying producers and consumers (modes of transport for gas 
being less flexible and more difficult to reverse) both with regard to 
pipelines and the LNG supply chain. The North American, European and 
Asian markets are autonomous, with different commercial habits and 
specific infrastructure: 


– in the United States and Canada, trading is primarily based on medium-
term contracts and spot transactions, facilitated by highly developed gas 
pipeline infrastructure and the close proximity of gas fields; 


– in Europe, trade is primarily performed via pipelines and only partially by 
LNG, with long-term contracts indexed on the price of petroleum products, 
and from increasingly distant fields; 


                                                 
4 Interview of S. Boussena, international expert, former OPEC President and former Algerian 
Minister of Energy and Mines, “La formation d'un cartel sur les prix du gaz est impossible” 
[Creating a Cartel on Gas Prices Is Impossible], La Tribune, 19 March 2007. 
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– in South and East Asia, trade rests solely on the LNG supply chain, with 
long-term contracts as standard, and prices that are firmly indexed on the 
price of oil. 


These regional markets follow their own practices. Aside from 
Qatar, few producers are in a position to supply two of these export 
markets thus bringing the short-term markets in line with prices. It is 
nevertheless true that by transatlantic LNG trading, there is a growing 
capacity to be selective when choosing between the North American and 
European markets. With the on-going increase in importation capabilities 
on both sides, a significant price difference between these markets will lead 
to the circumstantial redirecting of shipments from one market to the other, 
until flows are stabilized by regional spot prices. Yet these adjustments will 
not affect the main flows contracted in Europe and Asia. 


Exporter rivalry 


Agreement within OPEC countries owes much to their homogeneity. In the 
gas market, the possibility of reaching an agreement between the main 
producers is severely limited by the heterogeneity of exporting countries 
and main suppliers of the international market. Developed exporter 
countries (Australia exports to Asia and the U S; Canada to the US; Norway 
and the Netherlands to Europe) will never agree to an entente on principle.5 
Other countries are reluctant because of their crucial need for the 
technological and organizational capabilities that large international 
companies have at their disposal. 


Countries that are emerging as gas exporters (Qatar, Nigeria, 
Egypt, Angola, Trinidad and Tobago) rely on narrow partnerships with 
international oil & gas companies. These companies develop resources in 
the framework of Production Sharing Agreements (PSA) and supply LNG 
technology. For a gas OPEC to function these exporters would need to 
submit their short-term production and long-term gas strategy to the 
decisions emanating from a coalition of other states. This is an improbable 
scenario. Since early 2007, Qatar and Nigeria have declared themselves 
unfavorable to the idea of the GECF becoming a gas-OPEC. On the other 
hand, Iran, who for foreign policy reasons is the most active advocate of 
such an organization, and can afford to be because of its vast reserves, 
refuses to genuinely associate itself with foreign companies in developing 
its LNG capacity. Yet such a step is absolutely necessary if it wishes to 
penetrate the export markets from which it is entirely absent.  


                                                 
5 Norway, which is only a GECF observer, is completely integrated to the EU’s competition 
regulation by a partnership agreement, and has refused to belong to any cartel at the April 
2007 meeting in Doha. 
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What about a long-term global coordination? 


If the cartelization of the world gas market is highly improbable, it is still 
necessary to examine the possible effects that long-term coordination 
between producers might have. This is the framework within which Russia’s 
projects and bilateral exchanges with other important gas exporting 
countries, such as Qatar and Iran, must be analyzed. 


It goes without saying that this constitutes a less visible form of 
coordination than cartel price control. Harmonizing the development of 
capacities, pipeline projects and LNG supply chains in order to avoid 
temporary over-capacity on a particular regional market and limit 
competition between projects would bring down costs for both sides. This 
form of coordination would also benefit consumers by limiting the 
uncertainty and volatility of the market. 


Such coordination would nevertheless risk morphing into a tacit 
entente to under-invest in production and transit apparatus in order to exert 
pressure on prices. In a world where supplies seem limited, coordination 
between suppliers to limit investment (or simply to limit the contractual 
obligations of gas export contracts) is not difficult to envisage. In November 
2006, the International Energy Agency (IEA) voiced concern over the 
possibility that Russia and Iran were seeking global cooperation via a 
transformed GECF. 6 


Three obstacles confront this possible transformation: 


– A strict coordination of natural gas’ international or regional development 
is not foreseeable, as it would need to encompass all the market’s actors 
and not only a small group of dominant actors (Russia, Algeria, Qatar and 
later Iran), even if these hold over half the world’s reserves. 


– It would imply very-long-term commitment by the participants, which 
presumes their credibility. From this perspective, could Russia itself be 
considered credible? It is worth remembering that Russia has failed to 
demonstrate such credibility in many other fields. 


– Lastly, were the big exporters to impose such investment and contractual 
restrictions upon themselves, the main buyers would certainly seek to 
divide the members of the alliance and to seek new supplies. 


 


                                                 
6 IEA news report, 6 November 2006. 
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The possible cost for Russia 


It is worth questioning Russia’s will to embark upon international 
coordination of short-term exports⎯as a cartel would⎯or even of long-term 
ones⎯as the strict coordination of export projects would require. A 
perennial characteristic of Russian foreign and trade policies has always 
been the refusal of any system of alliance in order to maintain its room for 
maneuver.7 On the issue of natural gas, Jonathan Stern, an expert on 
Russian energy, believes that Russia’s behavior in relation to OPEC 
demonstrates how Russia would never be able to subjugate itself to 
collective rules, particularly when it comes to playing the role of a swing 
producer in a cartelized market.8 Russia has never sought to integrate into 
OPEC, to do so would mean subjecting its hydrocarbon sales to 
commercial rules dictated by others, notably through the joint reduction of 
quantities exported. Despite a possible political interest in being an active 
OPEC member, and thus able to influence its decisions, Russia has 
preferred to stand back as an observer. It benefits from price increases 
linked to OPEC controls without participating. 


It is easy to imagine that Russia might conceive its leadership role in 
a possible cartel as one that would lay down production limits while not 
limiting its own production. Similarly, in regard to long-term coordination, 
Russia is likely to impose its own projects upon others. This certainly 
seems contrary to the setup required for the creation of a cartel or the form 
of cooperation discussed above. 


                                                 
7 See in particular the introduction by T. Gomart in the Politique étrangère special edition, 
« La Russie. Enjeux internationaux et intérieurs » [Russia: International and Domestic 
Stakes], Th. Gomart and T. Kastouéva-Jean (eds.), September 2007. 
8 J. Stern, op. cit. [2]. 
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Iran: Ally or Competitor?  


prolonged period of low gas prices beginning in 1998, indexed on the 
price of oil, had by 2001 already prompted Russia and Iran to call in 


Tehran for the creation of the Gas Exporting Countries Forum. The Forum’s 
instigators aimed to establish the coordination of prices and quantities 
delivered on the long-term market.9 At the second meeting, in Algiers in 
2002, Russia called upon Eurasian countries to form a tighter alliance in 
order to exert control on volumes according to their destination, and to 
weigh on price-formation.10 Despite price increases since 2003, a certain 
level of mobilization has remained because, meanwhile, the European 
Commission has sought to impose upon big vendors outside the 
Community. The Commission desires the relinquishing of current long-term 
contracts or, short of this, the reduction of their length and modification of 
fundamental clauses that block short-term competition.11 


Nevertheless, the GECF is struggling to find its rightful place. 
Established in a buyers’ market when low prices encouraged cooperation 
among producers, the Forum has not raised much interest in its members 
since the situation was reversed and oil & gas prices went up again. It has 
remained an organization without a charter, without statutes or a 
permanent secretariat and with a changing constituency, giving the 
impression of an uncertain future.12 During each of its five meetings 
between 2001 and 2006, the Forum has dealt with the structure of gas 
contracts and price formulas, technical issues on the international 
transportation of gas as well as new market prospects for natural gas. 


                                                 
9 Its membership has varied: in 2006, it comprised 15 members (Algeria, Brunei, Egypt, 
Indonesia, Iran, Libya, Malaysia, Nigeria, Oman, Qatar, Russia, Trinidad-and-Tobago, the 
United Arab Emirates, Venezuela) and an observer, Norway. The loudest members in 2007, 
Iran and Venezuela, are no even exporters and are in a politically and technically difficult 
spot to become important exporters in the next twenty years. 
10 See H. Hallouche, The GECF: Is it Really a Gas OPEC in the Making?, Oxford, Oxford 
Institute for Energy Studies, 2006. 
11 This is particularly the case of final destination clauses. Long-term sales contracts signed 
before the liberalization of markets constrain the buyer to sell the contracted volumes in 
specially designed countries, which allows for netback pricing, that is, figuring out the price 
of energy by subtracting the transit cost between these countries. This final destination 
clause thus compartmentalizes the market into national grids, bringing in anti-competition 
methods and the price discrimination the exporters’ national border. 
12 See also S. Boussena, J.-P. Pauwells and C. Locatelli, Le Défi pétrolier. Questions 
actuelles du pétrole et du gaz [The Oil Challenge. Current Issues in Oil and Gas], Paris, 
Eyrolles, 2005. See also J. Stern, op. cit. [2]. 
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The idea of close cooperation between producers was revived by 
Iran in June 2006, demonstrating its willingness to confront the West.13 
Russia let the idea spread without formally approving or condemning it. The 
main driving force is not economic, since the market has never been so 
favorable to sellers, since the gas price, indexed on the price of oil, has 
never been so high on regional markets. In light of Russia’s tougher foreign 
policy, Moscow’s desire is to counter the European Union, which was 
deeply marked by the Ukrainian-Russian crisis. Russia has reacted to 
Europe’s wishes for a strong common energy policy, notably with its March 
2006 Green Paper,14 by arguing that, since consumers coordinate their 
actions, gas exporters only stand to lose ground in negotiations if they act 
in isolation from one another. This reaction reflects the feeling of isolation 
that often guides Russian foreign policy.15 


Having received great media coverage, the idea of a gas cartel 
being established via the transformation of the GECF was a way of getting 
attention by letting people believe in the Forum’s influence as it prepared 
for its seventh meeting in Doha (Qatar) in April 2007. The promoters of the 
cartel idea are playing the fear factor in a world where energy needs are 
fast increasing. This idea is shrewdly used to encourage belief in the return 
of a North-South confrontation, over natural gas, just like in OPEC’s heyday 
after the first oil shock. Such an idea is manifest of Russia’s ability to 
influence world affairs in a logic of assertion intended to mix political and 
commercial influence. The extra political weight Russia gains from its 
enormous resources in natural gas is in line with President Putin’s broader 
vision of seeing the BRIC’s (Brazil, Russia, India, China) economic power 
translate into political power.16 


That being said, the Russians are not oblivious to the obstacles that 
block the formation of a gas cartel similar to OPEC. It is Iran who first 
suggested such an organization in June 2006 at the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO) Summit, and pursued the idea during a meeting 
between Ayatollah Khamenei and Igor Ivanov in January 200717. Russian 
policy-makers generally deny the existence of such a project to control 
prices and quantities, underlining that their prime objective was to 
progressively reach a coordination of long-term projects in order to avoid 


                                                 
13 At the SCO Summit in June 2006 President Ahmadinejad of Iran (an observer) claimed 
that a gas and energy coordination would “counter the threat of dominant powers and their 
aggressive interference in world affairs.” Cited in S. Blagov, “Russian Moves Park Gas 
OPEC Fear”, ISN Security Watch, 10 July 2006. 
14 European Commission, Green Paper ”A European Strategy for Sustainable, Competitive 
and Secure Energy” (COM(2006) 105 final), Brussels, 8 March 2006. 
15 The deputy and former president of the Duma Guennadi Seleznev, taking up the theme of 
the producers’ isolation, sees a gas-OPEC as a very realistic idea:  “We are isolated and the 
creation of a cartel would be very useful: it is not excluded that this one day be realized as 
an organization. “ Cited by RIA Novosti, 29 January 2007. 
16 Putin’s speech at the conference on security issues, Munich, 9 February 2007. 
17 Indeed, on 29 January 2007, the Ayatollah Khamenei suggested the creation of an 
organization for gas cooperation with Russia during a meeting in Tehran with Igor Ivanov, at 
the time Secretary of Russia’s Security Council, when preparing the GECF’s 7th meeting in 
April Doha. 
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their overlap.18 Yet this did not prevent Putin from declaring more than 
once, in the beginning of 2007, that “a gas-OPEC is an idea worth 
studying,” all while adding that “it is not for tomorrow” and that “Russia 
seeks dialogue with other countries first and foremost.”19  


In April 2007, the GECF’s Doha meeting marked the apogee of the 
threat of a gas cartel. The objective⎯to increase media pressure⎯was 
achieved since numerous observers, both in Europe and the US, 
dramatized the possible ramifications of an agreement by underlining the 
fact that Russia, Iran, and Qatar’s combined reserves represent over half of 
world reserves.20 


The meeting nevertheless failed to transform the GECF into an 
organization. As early as January, Algeria had distanced itself from this 
position, due to the objections from the country’s oil directors. Qatar and 
Nigeria opposed it in order to safeguard their credibility with major 
international energy companies. Russia did not seek to impose the creation 
of such an organization, leaving Iran in the front line, backed up only by 
Venezuela and Trinidad and Tobago in favor of the cartel idea. 


The GECF will thus not be transformed into a gas-OPEC. Russia 
has simply convinced its partners to create a High Technical Commission, 
which it will finance in large part. The Forum’s objectives were clarified on 
several points: to seek the homogenization of price clauses in contracts in 
order to reduce competition among suppliers; to be progressively informed 
of the evolution of export projects; to develop a model of the world market 
in order to facilitate forecasts; to cooperate with regard to new transport 
and liquefication/regasification technologies; to propose a framework for 
dialogue with the consuming nations. This is therefore far from the OPEC 
model. 


                                                 
18 Russia only seek the la coordination of long-term projects, as underlined by Gazprom 
president Alexei Miller, in February 2007: “The big gas producers have an interest in 
agreeing on long-term strategies in the fields of exploration, production, and exportation, as 
well as the optimization of investment projects”, (La Tribune, 19 February 2007). The 
Russian Minister of Industry and Energy, Viktor Khristenko, also denied any project of 
cartelization of the world market under Russia’s aegis, instead advocating a long-term 
consultation, underlining that this would contribute to the stability of supplies to consuming 
countries. (RIA Novosti, 18 March 2007). 
19 “In the first stage we seek agreements with our Iranian partners as well as with other 
countries that extract large quantities and deliver them to world markets. We are making 
efforts to coordinate our actions on the markets with third countries.” V. Putin, press 
conference at the Kremlin for Russian and foreign journalists, 1 February 2007, available at: 
<www.kremlin.ru>. Returning from his trip in Qatar, the Russian President still claimed that 
“the idea of a cartel was not rejected. Knowing whether it is necessary to establish one or 
not is another question”, Press conference held after the negotiations between Russia and 
Qatar, 12 February 2007, available at: <www.kremlin.ru>.   
20 Paolo Scaroni, President of ENI, has also voiced the concern that an alliance between 
three or four large exporters (Russia, Iran, Qatar, Algeria) would be sufficient to control the 
price of gas (in R. Amsterdam, “Russia and the Gas Cartel, Part III: The Doha Meeting”, 
6 April 2007, available at:  
<www.robertamsterdam.com/2007/04/russia_and_the_gas_cartel_part_2.htm>). 
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The initial reading of such a mobilization of the gas producers 
echoed broader currents demonizing Russia as an unpredictable power, 
and perceives the gas-OPEC as an eminently political idea in the minds of 
Russian policy-makers, a way of showing off its strength to the West.21 
Russia took advantage of Iran’s pugnacity in order to raise the idea of a 
price-fixing cartel without discrediting itself. By letting Tehran aggressively 
pursue this idea, Moscow made it seem as though it was the progressive 
force behind the far more credible goal of longer-term coordination. With 
this in mind, the desired effect was clearly achieved. 


The true nature of Russia’s relations with other gas producers is 
certainly more nuanced. This essay aims to put forward another reading, 
which was suggested by an employee of the Russian Ministry of Energy 
during a personal conversation.22 This reading sees Russia as caring about 
its own credibility in international gas relations and as conscious of the risk 
posed to future trade relations by using sales for political ends. What is 
more, the calls for cartelization by “stubborn countries” and largely taken up 
in the international press would have greatly inconvenienced Russia. Since 
the debate was impossible to avoid, it would have preferred to let it run its 
course in order to channel it and avoid the radicalization of gas producers. 
The Russian proposal to better structure the GECF’s activities under its 
own aegis reflects this thinking. 


                                                 
21 This position is frequently voiced by the Russian expert Vladimir Milov, President of the 
Institute of Energy Policy, Moscow. 
22 Interview in Moscow with the author, 19 September 2007. 
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Assuming Gas Leadership 


ussia is developing a policy of bilateral and regional cooperation in the 
gas market which clearly reveals desire for a leadership role. 


Numerous analysts worry about this desire and its geopolitical 
consequences.23 Russia and Gazprom have signed agreements with 
Central Asian producers and their companies; Russia is negotiating with 
Iran, a future exporter, and with Qatar, the main LNG exporter: it has 
signed protocols with Libya and importantly with Algeria. The idea of a gas-
OPEC that would be the framework for long-term coordination would 
appear to be the crowning objective. 


Taken as a whole, these agreements cannot be separated from 
Russia’s specific foreign policy objectives. It sees its projected power as 
emanating from its preeminence on the energy scene, this would be 
achieved through regaining influence in Central Asian countries, reclaiming 
influential positions it had in Soviet years, notably in Algeria and Syria, 
closing deals with countries hostile to the US which have large 
reserves⎯such as Venezuela and Iran. Nevertheless, in the final analysis 
foreign policy objectives often lead to industrial risk taking. This leads to 
heterogeneous and contingent deal making. This cannot form the basis of a 
future dominance in the international gas market. 


Cozying up to Central Asian countries 


The development of Russia’s gas leadership first requires control over the 
production and exportation of gas from Central Asian countries. It must 
avoid direct sales to Europe from these countries, or at least have them 
under control. Harmonizing the development of these countries’ 
production—Turkmenistan first and foremost, but also Kazakhstan and 
Uzbekistan—and the means by which this production is evacuated to 


                                                 
23 For a very critical analysis of Russia’s behavior, see V. Socor, “Russian Energy: Toward a 
Russia-Led ’OPEC for Gas’?”, presentation at the Jamestown Foundation, 25 April 2007, 
available at: <www.jamestown.org/events_details.php?event_id=31>. According to this 
expert, to control the world market Russia would have to rely on several “different regional 
sub-cartels”, and on alliances to penetrate the expanding LNG market from which it is 
currently absent. 
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Europe, China, and even South Asia, will determine the odds of Gazprom 
establishing control on the global market.24 


For these countries, the US-EU strategy of transporting gas by 
routes that avoid Russian territory is rife with uncertainties.25 As far as oil is 
concerned, this has led to three Transcaspian pipelines, but as far as gas is 
concerned, no credible alternative to pipe Turkmen gas for example has 
been developed in over ten years. The reason is economic: the existing 
infrastructure going through Russia is sufficient to advantageously handle 
all exports. This undermines the financing of alternatives, since Russia can 
always offer Central Asian countries a better price, thus pre-empting the 
long-term contractual obligations needed to build a Central Asian gas 
pipeline. 


This situation explains the evolution of narrow gas agreements with 
Russia: creation of joint ventures with Kazakhstan and Turkmenistan in 
2001; Memorandum of Understanding with Turkmenistan on gas sales in 
2003, consolidated by a 25-year export contract signed in 2005; agreement 
on the exclusive production of Uzbek fields for 25 years signed in 2006, 
itself the product of a 2004 PSA signed with Gazprom; and, finally, in May 
2007, an important agreement between Russia, Kazakhstan and 
Turkmenistan aimed at coordinating the development of both production 
and transit routes. This agreement also aims to organize the export of gas 
to European markets by doubling the annual capacity of transport to 
Russia, currently at 80 bcm. A formal long-term coordination has thus 
emerged, allowing Russia to harmonize Central Asian interests with its 
own. Held hostage by existing infrastructure, these countries nevertheless 
have leverage allowing them to maximize gas revenues. Indeed, Russia 
has an interest in purchasing large quantities of Central Asian gas before it 
invests in its own domestic production in order to satisfy internal demand 
and future export markets. The agreements therefore look sustainable. 


Limited coordination with Algeria 


With regard to Algeria, Russia is a far cry from this type of coordination. 
Two Memoranda of Understanding (MoU) were signed in August 2006 and 
January 2007 amidst high tensions between the EU and Russia. On 


                                                 
24 It is not possible here to detail the competing projects for exporting Central Asian or 
Caspian energy to the European market. 
25 See Nadia Campaner’s analysis in her thesis entitled Les Fondements de 
l'interdépendance énergétique entre l'Union européenne et la Fédération de Russie [The 
basis of Energy Interdependence between the European Union and the Russian 
Federation], Université Paris III, Ecole doctorale Espace européen contemporain [Doctoral 
School on the Contemporary European Space], 21 October 2006. See also N. Campaner, 
”Asie centrale: Gazprom, l’œil de Moscou” [Central Asia: Gazprom, Moscow’s Eye], 
Alternatives internationales, September 2007, p. 34-36. 


16/21







Dominique Finon / Russia and the "Gas-OPEC": Real or Perceived Threat? 


© Ifri 


several occasions the European Commissioner for Energy, Andris 
Piebalgs, accused these two countries of wanting to create a cartel.26 


Russia’s aim in 2006 was to use natural gas as an entry point to 
establish broader relations with Algeria. The general MoU of August 2006 
encompassed cooperation in various fields: nuclear electricity, sales of 
military aircraft, defense systems, and gas projects. During the first 
negotiations in February 2006, Putin proposed that Algeria exchange the 
foreign debt it owed to Russia (US$ 4.6 billion) for a significant stake in 
Sonatrach’s capital. Concerned about its autonomy, Algeria refused.27 


The MoU of January 2007 shed more light on the cooperation 
between Gazprom and Sonatrach. It concerned production and transit 
projects, but in no way planned a coordination comparable to that which 
exists between Russia and the Central Asian countries. Negotiations had 
envisaged numerous areas of cooperation: sharing LNG technology by 
associating Sonatrach to a projected gasification terminal in St. Petersburg, 
Gazprom’s participation in a Transmediterranean pipeline, Gazprom’s 
participation in the exploration and production of new fields, trading of LNG 
(a new departure for Gazprom), etc. For Algeria, this agreement is primarily 
political, and does not present clear benefits, aside from possible financial 
contribution by Gazprom to developing Europe-bound pipelines.28 


Fears of a “duopolization” of the European market by Russia and 
Algeria are utterly unfounded. Certainly, Algeria has some common 
interests with Russia, as when it faced heavy EU pressure in 2002 and 
2004 to revise contracts underway. It is possible to think that, even if the 
present MoU do not go into great depth, they could be the first step toward 
greater collusion between the two countries. Yet Algeria wishes to maintain 
it strategic autonomy and does not wish to see its credibility on the 
international market questioned. Cooperation should therefore only pertain 
to upstream projects and infrastructure, and will not include the 
coordination of prices or quantities put on the European market or the 
development of projects to Europe. Sonatrach deals with Gazprom the way 
it deals with Shell, Great Britain’s Centrica or Norway’s Statoil, by defining 
partnership on common projects. Similarly, Gazprom deals with Sonatrach 
in the same the way it dealt with Statoil on particular shared projects in May 
2007, which no one denounced as concealing a cartelization project. 


                                                 
26 See for example his comments cited in the Wall Street Journal, 19 January 2007. 
27 See the very useful analysis of Russia-Algeria gas cooperation: H. Darbouche, “Russian-
Algerian Cooperation and the Gas OPEC: What’s in the Pipeline?” CEPS Policy Brief, 
No. 123, March 2007. 
28 Idem. 


17/21







Dominique Finon / Russia and the "Gas-OPEC": Real or Perceived Threat? 


© Ifri 


Future rivalry with Iran 


At first glance, Russia has found in Iran an ally allowing it to enact the 
broad coordination between producing countries it desires, as Tehran 
overplays its part through incantatory rhetoric, aiming to turn natural gas 
into a weapon of economic assertion and political resistance in the face of 
American superpower. Relations between Russia and Iran remain 
nonetheless difficult to read, and in any event are marked by strong 
rivalry.29 


It is worth first remembering that Iran, second in terms of  global 
resources, uses up its production domestically. The development of its 
huge fields and the infrastructure necessary to export (notably via LNG) is 
contingent on the LNG projects of major oil companies. Gas pipeline 
projects to South Asia via Pakistan, or to Europe, imply tight cooperation 
with several countries that is difficult to imagine, given the Iranian regime’s 
behavior. 


Russia wants to establish itself as a partner helping to develop 
Iran’s gas exports.30 On 16 June 2006 at the SCO Summit, Putin 
announced that Gazprom was ready to contribute to the financial and 
technological requirements of the Iran-Pakistan-India gas pipeline or an 
offshore pipeline for domestic use. Natural gas can be understood as one 
element among others (sale of refineries, nuclear power plants, weapon 
systems, etc.) with which Russia is seeking to become the mediator in the 
conflict that has Iran pitted against the international community over the 
development of uranium-enriching capacities. 


It remains to be seen if Iran’s ambitions do not clash with those of 
Russia in the long-term. Iran would for example benefit from the realization 
of the EU-supported Nabucco gas pipeline project linking Caspian gas to 
the European market via Turkey, bypassing Russia. Possible rivalries 
would certainly surface if a gas-OPEC, which Iran calls for, were 
established, with the primary intention to coordinate long-term projects. In 
any event, no agreement aimed at coordinating activities between Iran and 
Russia has yet been considered or even suggested. 


                                                 
29 See the excellent analysis of the complex relationship by F. Fee, “The Russian-Iranian 
Energy Relationship”, Middle East Economic Survey, vol. XLIX, No. 11-12, March 2007. 
30 It is worthwhile adding that another one of Russia’s objectives is to control the evacuation 
of Central Asian gas to the south via Iran. Gazprom will contribute to reinstate the 
Turkmenistan-Iran gas pipeline built in the Soviet era. Joint ventures for transiting gas are 
also planned. 
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No alliance between Qatar and Russia 


Visiting Doha in March 2007, President Putin attempted to rally Qatar to the 
idea of reinforced coordination between producers. Indeed, its strategy of 
building up leadership would not be very credible without including this 
country, the main exporter of LNG (100 million tons a year by 2010). Russia 
wishes to enter the LNG market by developing its exports to the North 
American and Asian markets.31 It can only conceive of leading the world 
gas market if it gets along with Qatar. Gazprom aims to master the 
technology quickly and in January 2007 even stated its interest in 
participating in Qatar’s fourth LNG project. However, none of this allows us 
to infer the possibility of a framework agreement with Qatar establishing the 
broad principles of regional market allocation. 


Qatar, which has a cooperation agreement with the US and is 
developing its LNG capacities in partnership with the energy majors, does 
not wish to ally itself with Russia. It does not seek to make grand gestures 
and opposes the possibility of a gas-OPEC. While it may have an interest in 
flexible consultations within a producers’ Forum aimed at harmonizing the 
price clauses of futures contracts, it is nevertheless in a position to control 
its own development strategy independently, by choosing credible partners 
and conducting projects within its own timeframe. The gas trade, with its 
inherent long-term constraints, will always mix competition and cooperation. 
Qatar is and will remain one of Russia’s competitors, and one to which 
worried buyers turned to after the January 2006 Russia-Ukraine gas 
dispute. 


 


                                                 
31 Gazprom still aims to market some of the Shtokman gas in the Barents Sea via LNG, in 
addition to the Far-Eastern LNG sales (Sakhalin) control of which it wrested from the majors. 
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Conclusion 


he concept of a gas cartel is now part of the media’s “off-the-peg ideas” 
and geopolitical shortcuts. Contributing to this impression of threat from 


cartelization and the idea of a gas-OPEC is a fundamental lack of 
understanding of the basic setup of the world gas market, the constraints 
linked to infrastructure development, and the nature of the market. The gas 
industry is particularly vulnerable to a discrepancy between political and 
media rhetoric and industrial reality, which is characterized by inherently 
long timeframes necessitating the credibility of actors’ commitments. 


This tendency, combined with Russia’s desire to demonstrate the 
influence that its vast natural resources confer upon it, does nothing to 
simplify our understanding of what is at stake in gas relations. By showing 
off its influence via its energy resources, Russia willingly fuels fears that its 
present administration does not seek to dispel. 


Russia has not been the only country attempting to utilize the 
phantom of a gas-OPEC, but it has predominantly sought to control the 
dialogue between producers. At the same time, it has allowed the idea of a 
cartel to spread without seeking to fight it, probably in order to counter the 
EU’s desire to launch an external energy policy aimed first and foremost at 
the threat which Russia is supposed to pose. 


Seen thus, Russia’s attempt to lead the world gas market by 
establishing long-term coordination under its control is very real. When 
Russia and other countries talk of coordination in the field of natural gas, it 
concerns the coordination of projects, not the creation of a cartel. The aim 
would be to avoid competing projects in order to limit operating costs and 
capital investment, and undoubtedly to increase their negotiating power vis-
à-vis European and Asian consumers. In the end, Russia’s strategy is more 
demonstrative than effective, due to the constraints weighing on developing 
natural gas as well as competing interests. These factors constrain the 
possibilities for formal coordination and will undermine the stability of such 
coordination in the long-term. Thus, it is worth noting that, outside its zone 
of influence in Central Asia, Russia has failed to develop timely alliances, 
this is in part due to foreign policy goals, as was the case with Algeria. 


It is thus imperative to disassociate rhetoric from facts by taking into 
account the commercial realities of the gas market, its investment 
requirements and the various interests at stake. Believing in the threat of 
cartelization means playing Russia’s political game. Seen thus, Russian 
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Minister of Industry and Energy Viktor Khristenko’s call to “stop playing 
politics with energy” is good counsel.32 


                                                 
32 Viktor Khristenko as cited in L’Expansion, 1 July 2007. 
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