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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>. 

Le
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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. 

Le
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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]. 

U

11/21



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

© Ifri  

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>). 
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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. 
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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. 
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