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Les disfonctionnements du transit gazier européen occupent pour l’heure une grande partie des 
commentaires médiatiques. Bien que l’issue de cette crise soit incertaine, l’histoire courte nous offre  
néanmoins des éclaircissements pour tenter de décrypter les enjeux actuels du commerce gazier 
continental. Le mois de janvier 2006 représenta un tournant psychologique capital au niveau des 
relations transeuropéennes gazières. Bien que touchée de manière marginale par la rupture de 
l’approvisionnement russe à l’Ukraine, l’Union européenne s’est ouvertement indignée sur la méthode 
utilisée par Gazprom. Cette dernière n’entend plus subventionner les économies voisines en leur offrant 
un prix inférieur aux normes européennes. Les relations gazières entre la Russie et l’Ukraine sont, de 
plus, caractérisées par l’opacité des intermédiaires. Notre sujet étant global nous ne nous attarderons 
pas sur les détails des transactions effectuées, nous nous contenterons de signaler que l’Ukraine 
consomme principalement du gaz russe et turkmène transitant obligatoirement par le territoire de la 
fédération de Russie. Cette dernière dispose donc de moyens de pressions importants pour imposer sa 
stratégie à son voisin.  

Jérôme Guillet considère que les crises gazières ukrainiennes de 1992 à 2006 ont toutes suivi d’une 
manière ou d’une autre un développement temporel en trois temps. Ces crises ont tout d’abord été 
causées indirectement par un processus de négociation visant à revaloriser financièrement les 
exportations russes. La période de transition a également été synonyme de changements 
fondamentaux pour Kiev qui n’a pas réussi à se désengager économiquement des structures héritées 
du bloc de l’Est. Le système de troc pour les échanges gaziers a perduré tout au long des années 90. 
Deuxièmement, vu l’échec récurrent des négociations entre les deux acteurs, Gazprom a toujours 
procédé à une coupure de ses approvisionnements. Il est à souligner que cette coupure n’avait comme 
objectif que les livraisons fournies au marché ukrainien, les quantités destinées au marché européen 
n’ayant pour leur part jamais été réduites. La réponse de Kiev à ces coupures a été invariablement la 
même : le siphonage des exportations russes à destination de l’Union européenne. Pas de gaz pour 
l’Ukraine, pas de gaz pour l’Europe. Les autorités russes ont tiré plusieurs leçons de ces différentes 
crises. Moscou et Saint-Pétersbourg sont jusqu’à présent incapables de dissocier les exportations 
ukrainiennes de leurs homologues européennes. La Russie ne peut dès lors pas mettre complètement 
en pratique sa stratégie d’égalisation financière de ses approvisionnements sans remettre en cause le 
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ravitaillement des marchés européens. De plus, les coupures de gaz ont endommagé la réputation 
russe de fiabilité, qui constituait jusqu’alors son point fort2. L’Histoire nous dira si la Russie parviendra à 
harmoniser le prix de ses ventes sur l’ensemble du continent. Ce qui est cependant certain c’est que 
ces différentes crises ont influencé le jugement géoéconomique des autorités compétentes russes. 
L’intransigeance ukrainienne concernant le plan tarifaire russe pourrait très bien remettre en cause son 
atout principal qui réside en sa capacité de transit entre les zones de production et de consommation.  

L’Union européenne doit adapter sa politique aux circonstances car sa dépendance à la Russie est 
mutuelle. Croire que les autorités russes sont capables de bloquer leurs exportations sur une longue 
période est impensable dans la mesure où ces dernières assurent l’écrasante majorité des profits de 
Gazprom. L’épisode dont nous sommes les témoins est la preuve flagrante que la scène continentale a 
besoin d’un lieu de rencontre où les intérêts des pays producteurs, consommateurs et de transits 
trouvent écho. Cette institution devrait répondre aux deux problématiques liées à l’interruption du transit 
gazier européen à savoir la grille tarifaire russe en ce qui concerne les exportations en direction de 
l’Ukraine ainsi que le prix du transit vers l’Europe. Le prix du baril étant globalement le même à 
Kinshasa ou à New York, sur quelle base pourrions-nous accepter une différence substantielle de prix 
par rapport aux standards européens pour le gaz russe vendu en Ukraine ? Les implications d’une telle 
politique sont en effet importantes ; inefficacité énergétique record en Ukraine, avantages comparatifs 
dans le secteur industriel,… Parallèlement à cette remarque il faut souligner que le facteur transit est 
sous-évalué. L’Ukraine mérite une meilleure rétribution pour son rôle important dans la sécurité de 
l’approvisionnement européen. Une réévaluation des tarifs est dès lors capitale si nous ne voulons pas 
voir les gazoducs continentaux tomber en désuétude sur le court terme.          

 

                                                        

2 Jérôme GUILLET, « Gazprom, partenaire prévisible : relire les crises énergétiques Russie-Ukraine et Russie-Belarus », IFRI, Centre 
Russie/NEI, Mars 2007, p. 9-11. 


