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Introduction
Au regard des « grandes batailles »1 qui ont agité et agitent encore le monde du
pétrole, l'électricité et le gaz apparaissent comme deux formes d'énergie relativement
pacifiques. Elles font pourtant l'objet de débats de plus en plus difficiles en Europe. Les
questions touchant aux approvisionnements en gaz russe et à la stratégie gazière du
Kremlin inquiètent de nombreux spécialistes européens de l'énergie qui insistent sur la
dépendance européenne. Dans le domaine de l'électricité, les récentes coupures de courant
qu'ont connues certains pays d'Europe rappellent à quel point cette forme d'énergie est
devenue essentielle pour nos sociétés.
Les secteurs de l'électricité et du gaz ont pour caractéristique de s'appuyer sur un
réseau de transport et de distribution fort développé dont le rôle est déterminant pour
assurer les approvisionnements. Le fonctionnement et le développement des réseaux
électriques et gaziers s'est longtemps fait dans un cadre relativement pacifié marqué par le
poids de monopoles le plus souvent nationaux et publics. Ces monopoles verticalement
intégrés assuraient le bon fonctionnement et le développement des réseaux. Ils coopéraient
entre eux pour développer les interconnexions entre les différents réseaux; afin de
permettre une meilleure satisfaction des besoins. Désormais, les réseaux électriques et
gaziers sont au centre de toutes les querelles. Le processus de libéralisation des industries
de réseau, engagé dans les années 1980-1990, remis en cause le fonctionnement
traditionnel de ces secteurs. Il a replacé les réseaux sur le devant de la scène médiatique.
Les discussions des experts et des décideurs politiques portent aussi bien sur les questions
de concurrence et de compétitivité que sur la question cruciale des approvisionnements
énergétiques. En Europe, on assiste à des débats difficiles pour savoir si « l'unbundling »,
terme barbare mais définitivement adopté par les spécialistes de l'énergie, est la réponse
appropriée pour lutter contre le pouvoir des anciens monopoles. Les experts s'inquiètent
des besoins croissants en gaz et en électricité de l'Union européenne. Ils s'interrogent pour
savoir si les investissements nécessaires au développement d'infrastructures coûteuses
seront réalisés à temps. La remise en cause des contrats à long terme dans le secteur gazier
n'est-elle pas une menace pour la sécurité énergétique de l'Europe ?
Les réseaux méditerranéens ne font pas exception à la règle. Il ne se passe pas un
mois sans que l'on entende parler du projet Nabucco qui doit alimenter l'Europe avec du
gaz provenant de la mer Caspienne et de l'Iran. L'électricité fait moins parler d'elle, même
si les grands projets d'interconnexions électriques sont nombreux en Méditerranée, tant
entre le Nord et le Sud qu'entre les pays de la rive sud. L'Union européenne et ses
différentes institutions accordent de plus en plus d'attention aux réseaux méditerranéens
considérés désormais comme d'un « intérêt européen ». L'intégration des réseaux
électriques et gaziers des deux rives est même devenue un des objectifs de l'UE à moyen
terme comme en témoigne le dernier Livre vert de la Commission (« Une stratégie
européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable », 2006).
A l'heure où les réseaux électriques et gaziers méditerranéens sont au centre des
préoccupations énergétiques, il convient de porter un regard géographique et historique sur
leur mise en place et leur structure pour comprendre les dynamiques spécifiques qui les
affectent et les défis qu'il reste à surmonter dans les prochaines décennies.

1 Nous empruntons l'expression à Jean-Marie Chevalier, économiste spécialiste de l'énergie dont l'un des
ouvrages s'intitule Les Grandes batailles de l'énergie.
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1. Le cadre théorique : une étude comparée des réseaux électriques et
gaziers
1.1 La notion de réseau énergétique : approches géographique et économique
L'étude porte sur les réseaux, objets que les ingénieurs, les économistes et les
géographes se sont efforcés d'analyser avec les outils qui leurs sont propres. Même si une
certaine interdisciplinarité se développe, au service d'une meilleure compréhension des
réseaux, on est encore loin d'une vision unitaire et les différentes approches apparaissent
davantage convergentes que complémentaires (Curien, 2005). Rare est la littérature qui
s'efforce de comparer et de combiner les approches, au moins d'un point de vue théorique.
Un devoir de géographie économique se devait de s'y essayer, dans la lignée des travaux de
Gabriel Dupuy, pionnier en la matière, qui a déjà souligné à plusieurs reprises la
complémentarité des approches géographiques et économiques.
Il est nécessaire de bien comprendre l'objet réseau dans ses différentes dimensions,
avant de se lancer dans l'étude des réseaux électriques et gaziers méditerranéens. Cela
permet d'éviter le double écueil qui consiste à les envisager sous un angle purement
technique ou uniquement géopolitique. Une vision plus complexe des réseaux gaziers et
électriques doit permettre de montrer comment ceux-ci s'intègrent dans des
problématiques plus larges d'intégration et de développement.
a) La notion de réseau en géographie
Les réseaux en tant qu'objets géographiques, sont définis par Roger Brunet2 comme
des ensembles de lignes ou de relations aux connections plus ou moins complexes. Jacques
Lévy et Michel Lussault3 opposent quant à eux les « espaces à métrique topologique » que
sont les réseaux aux « espaces à métrique topographique ». Dans les deux cas, l'accent est
mis sur la mise en relation des lieux entre eux et sur les connexions spécifiques qui peuvent
exister entre des lieux parfois éloignés. Les réseaux peuvent être aussi bien des réseaux de
d'échanges, que des réseaux de services, d'information, de villes. Ils connectent toujours
des éléments entre eux, ce qui façonne ces éléments en retour. Les réseaux fonctionnent le
plus souvent en systèmes : les nœuds du réseau agissent et réagissent les uns avec les
autres.
Le réseau semble être avant tout l'espace du point et de la ligne car il est composé
de liens, de nœuds et de mailles, c'est à dire de vide. La mise en réseaux du monde ne nie
pas pour autant la géographie, faite à la fois de lieux, d'aires et de réseaux. On oppose
souvent réseaux et territoires, mais il faut remarquer qu'un territoire dépourvu de réseaux
n'existe pas ; l'appropriation d'une surface par une collectivité passe par le contrôle de la
mobilité et la mise en place de liens permanents entre les lieux. A l'inverse, les réseaux ne
peuvent être dissociés de l'espace dans lequel ils s'enracinent. Ils ne se surimposent pas à
un territoire, souvent perçu comme plus consistant et légitime ; territoires et réseaux
s'articulent pour former l'espace géographique et ils ne peuvent être pensés
indépendamment.
Les réseaux sont l'expression de l'hétérogénéité fondamentale de l'espace
géographique : ils supposent échange et communication et expriment donc la valorisation
d'une différence entre des lieux et l'appropriation d'un territoire. En permettant d'accéder à
2 Les mots de la géographie, dictionnaire critique (1993), entrée réseau.
3 Jacques Lévy et Michel Lussault distinguent, dans le Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés (2003),
la notion de réseau de celle, plus restrictive, de réseau technique, instaurant ainsi une différence entre les
réseaux pris au sens géographique des réseaux tels que les conçoivent les ingénieurs, voire les
économistes.
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des ressources disponibles en d'autres lieux, ils offrent aux sociétés qui les mettent en place
la possibilité de surmonter les contraintes de l'espacement, de sortir de l'isolement et dans
une certaine mesure de réduire l'incertitude qui pèse sur elles. Ils sont à la fois un symbole
et un moyen d'accroître la liberté, dans la mesure où ils permettent la circulation des
hommes, des marchandises et des informations. Inversement, les réseaux peuvent aussi
avoir pour effet d'enfermer l'espace dans leurs mailles en ne rendant possible que certains
déplacements entre un nombre restreint de points de l'espace sur lesquels il convient d'être
connecté. Selon la densité du maillage, le réseau tend à favoriser l'homogénéisation ou la
différenciation spatiale, accréditant ainsi les mythes antagonistes des « effets structurants »
(l'avantage comparatif de la localisation près d'un nœud du réseau) et de la
« déterritorialisation ».
Les réseaux dépendent du système socio spatial qui les a fait naître et leur permet
de se reproduire. Ils offrent, grâce à un mode d'organisation et de gestion plus ou moins
adapté, les services que réclame une formation sociale. Ils sont susceptibles de
changements si les acteurs sociaux s'en emparent pour réaliser de nouvelles stratégies
spatiales. Ils matérialisent souvent les relations de pouvoir qui existent entre les lieux et les
sociétés. Entre réseaux et phénomènes sociaux, il y a une véritable interrelation car les
réseaux et les infrastructures façonnent aussi les comportements des individus et donc les
sociétés.
Les réseaux sont donc socialisés et font parfois l'objet de représentations sociales
qui déterminent les politiques publiques. C'est notamment le cas des réseaux techniques
qui sont par exemple un symbole de la modernisation et du développement. Pour les
jeunes Etats, le développement des réseaux électriques nationaux est perçu comme un
moyen de construire l'unité nationale. Dans les pays développés, l'exigence d'égalité d'accès
aux réseaux de base continue de guider les politiques publiques. Les projets de
développement des réseaux sont des politiques qui se voient, aussi bien sur une carte que
dans la réalité ; cela explique en partie pourquoi les décideurs politiques soumis à l'exigence
de résultat, leur consacrent souvent une attention toute particulière. Une politique de
développement des réseaux peut aisément être mise à l'actif de son bilan politique. De part
leur dimension politique, les réseaux ne sont donc pas toujours en harmonie avec les
besoins de la population. Ils trahissent parfois davantage les modes de pensées et les
représentations d'une société.
b) Problématiques spécifiques des réseaux techniques
Les réseaux techniques ne sont qu'une forme particulière de réseaux. Ils se
définissent comme des réseaux régulés de lignes matérielles (canalisations, voies, tuyaux)
servant au transport d'une réalité quelconque. Les réseaux techniques sont souvent perçus
comme un l'objet d'étude exclusif des ingénieurs. Ces derniers privilégient une approche
analytique et systémique et s'attachent tout particulièrement à comprendre et à optimiser
l'agencement interne des réseaux. Ils étudient tout particulièrement l'organisation physique
et l'inscription dans l'espace du réseau, considéré avant tout comme « architecture
technique d'interconnexion ».
Les infrastructures de transport peuvent être représentées cartographiquement et
modélisées par des graphes (arcs et sommets) qui se prêtent à l'utilisation de la théorie des
graphes ou de toute autre méthode mathématique d'analyse morphologique. Ce type
d'analyse des réseaux est particulièrement intéressant en aménagement ou pour la
planification des investissements4. Elle permet de déterminer la morphologie et la
morphogenèse du réseau, de calculer divers indices mesurant la capacité du réseau à relier
les points du territoire (connectivité, connexité), ou d'évaluer l'accessibilité d'un point du
4 Une telle analyse permet en particulier une optimisation de la structure du réseau et donc une
minimisation des coûts.
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réseau5. Ces méthodes ne sont pas l'apanage des ingénieurs ; elles sont largement utilisées
aujourd'hui par les économistes et par certains géographes6.Cela ne doit pas faire oublier
que la représentation graphique des réseaux produit ce que François Plassard appelle un
« effet de carte ». Le risque est grand, en effet de prendre la carte ou le graphe que l'on a
établi pour le réseau lui même, alors qu'il n'y a pas identité entre le réseau pris dans sa
globalité et le réseau d'infrastructures. La carte ne dit rien des modes de fonctionnement
des réseaux et ne représente que les tracés (elle ne traduit souvent ni les vitesses ni les
capacités), masquant le fait que les réseaux techniques sont toujours des réseaux sociaux.
c) Les apports de la théorie économique
La définition économique des réseaux est, par certains aspects, proche de la
définition des ingénieurs. Elle s'en distingue pourtant. L'économiste s'intéresse aux
systèmes techniques (de transports, d'énergie, de communication) mais aussi à toutes les
formes de services en réseaux (réseaux bancaires, réseaux de distribution commerciale), ne
réduisant pas la notion de réseau à celle de réseau technique comme tend à le faire
l'ingénieur. L'économiste se concentre sur la finalité économique du réseau qui est un
support de l'échange : « la fonction clef est celle d'intermédiation plutôt que
d'interconnexion » (Curien, 2005). Le réseau met en relation des producteurs de biens et
services avec des consommateurs, permettant ainsi la concrétisation de l'échange
économique par la confrontation d'une offre et d'une demande. La définition économique
des réseaux est donc proche de celle du marché.
Pourtant le réseau est par nature associé à la concurrence imparfaite. Les industries
de réseau ont été historiquement marquées par le poids des monopoles verticalement
intégrés. Cela tient d'abord au fait que les infrastructures de réseau relèvent du monopole
naturel. Il serait absurde de construire deux fois les mêmes infrastructures pour desservir
un lieu. Les investissements à réaliser pour mettre en place un réseau sont souvent
énormes et représentent un coût d'entrée sur le marché difficile à réaliser en situation de
concurrence ou la demande peut fluctuer. Ce coût, appelé coût fixe, est indépendant du
volume fourni et engendre des économies d'échelles : plus vaste est la desserte, plus faible
est le coût unitaire de la connexion et du service. La structure monopolistique des
industries de réseau tient également à des exigences de service public qui supposent parfois
la réalisation d'infrastructures dont la rentabilité immédiate est incertaine, dans l'intérêt de
la collectivité ou pour atteindre plus de justice sociale.
Ces dernières décennies, l'opposition entre réseaux et marchés a pourtant eu
tendance à s'estomper avec l'avènement des mouvements dérèglementaires dans les
secteurs en réseaux, en Amérique du Nord d'abord puis en Europe7. Il existe désormais un
conflit de frontière entre les domaines monopolistiques et concurrentiels qui ne se réduit
pas au simple tracé d'une ligne de démarcation entre les deux. Comme la concurrence ne
s'introduit souvent pas au même rythme sur les différents segments du marché, l'opérateur
historique demeurant dominant peut être tenté par exemple de sur-tarifer les secteurs les
plus abrités et de sous-tarifer les secteurs les plus exposés pour en chasser les concurrents.
C'est ce qu'on appelle des subventions croisées. Qu'ils s'intègrent dans un environnement
5 La connexité est la propriété d'un réseau d'établir une liaison entre des objets ou des lieux, de permettre la
circulation. La connectivité correspond au contraire à la multiplicité des chemins possibles entre deux
points du réseau, à l'existence de chemins alternatifs renforçant le pouvoir d'interconnexion du réseau.
6 En géographie, les tenants de l'analyse spatiale ont désormais recours à ce type de méthodes. Voir
l'ouvrage de Denise Pumain et Thérèse Saint-Julien, L'Analyse spatiale-Localisations dans l'espace (1997).
7 Aux Etats-Unis, le transport aérien (1978) et les télécommunications (1984) ont ouvert la voie qui a mené
à la libéralisation des secteurs en réseaux en Europe. Le Royaume-Uni puis les autres Etats membres,
sous l'impulsion de la Commission européenne, ont progressivement procédé à la libéralisation des
télécommunications, des chemins de fer, des services postaux, de l'électricité et du gaz. Ce mouvement
est encore puissamment à l'œuvre aujourd'hui.
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concurrentiel ou monopolistique, les réseaux sont dans tous les cas soumis à une forte
régulation. L'intervention publique vise au contrôle des opérateurs dominants, notamment
au niveau de l'infrastructure et à l'organisation de la concurrence, surtout en ce qui
concerne l'amont et l'aval. L'existence de réseaux dans un secteur ne prédétermine pas la
forme de marché la plus adaptée à la réalisation de l'intermédiation économique. Le
marché peut être concentré (de nature monopolistique ou oligopolistique) ou
concurrentiel, dominé par les opérateurs publics ou privés. Les caractéristiques techniques
du réseau ne peuvent pourtant pas être séparées des caractéristiques du marché qu'elles
déterminent en partie. Dans le gaz ou l'électricité, la fonction de transport doit
nécessairement être confiée à un opérateur unique, même en situation de concurrence, en
vertu d'une situation de monopole naturel. Le fonctionnement des marchés, qui résulte
pour partie d'un consensus social8, agit en retour sur les modes de fonctionnement et de
gestion des réseaux. Autrefois monopolistiques, les chaînes gazières et électriques sont de
plus en plus ouvertes à la concurrence, au moins en amont et en aval dans les secteurs de la
production et de la distribution.
Les économistes ont développé une approche en « trois couches » qui s'avère
opérationnelle et a le mérite de rappeler que la notion de réseau ne se limite pas aux
infrastructures de transport, comme on est parfois tenté de le penser. La première couche
du réseau correspond aux infrastructures. On distingue parfois les infrastructures longue
distance, le plus souvent maillées ou en étoile, des infrastructures locales, généralement
arborescentes. Les réseaux de collecte (en amont) et les réseaux de distribution (en aval)
appartiennent à la deuxième catégorie. Cette étude s'efforce d'embrasser les infrastructures
longue distance et infrastructures locales pour replacer les réseaux dans une perspective de
développement. La couche médiane du réseau correspond à ce qu'on appelle
« l'infostructure ». Elle est composée des services de contrôle et de commande chargés
d'optimiser et de piloter le fonctionnement de l'infrastructure ; ces services sont
autoconsommés par le réseau. L'infostructure est le plus souvent associée aux
infrastructures longue distance car le degré de liberté dans l'acheminement des flux y est
plus élevé. La couche haute correspond aux services finaux rendus par le réseau dont la
vocation est de fournir des prestations différenciées en nature, qualité et prix, adaptées à la
demande de la clientèle.
Cette analyse en trois couches peut être appliquée plus spécifiquement aux réseaux
électriques et gaziers. En ce qui concerne l'électricité, l'interconnexion à haute tension, le
transport à moyenne tension et la distribution finale à basse tension sont des activités
d'infrastructure. Elles sont réalisées par l'intermédiaire des différentes lignes électriques.
L'infostructure correspond au « dispatching », c'est-à-dire au service intermédiaire qui
commande l'interconnexion et la production. Le service final délivré par le réseau est la
fourniture du courant produit par les centrales. En dehors de la livraison de courant
électrique, les services finaux sont encore embryonnaires mais appelés à se développer 9.
Pour les réseaux gaziers, l'infrastructure est constituée par les réseaux de collecte, de
transport longue distance et de distribution. Les services de gestion, d'entretien ou de
développement des réseaux constituent l'infostructure. Le service final est la fourniture de
gaz aux particuliers, aux administrations et aux entreprises.
Les réseaux, même techniques, ont une dimension sociale et politique évidente. Les
réseaux techniques sont régulés par un certain nombre d'instances qui en déterminent
l'utilisation, en assurent le bon fonctionnement et la maintenance. On ne peut donc penser
8 Dans les années 1980-1990, les pays occidentaux ont connu une poussée de libéralisme économique qui
s'est traduite par l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux Etats-Unis et Margareth Thatcher au
Royaume-Uni. Cette évolution est à l'origine de la vague de libéralisation qui a suivi.
9 Ces services devraient monter en puissance avec l'apparition de sociétés de commercialisation dans le
secteur de l'électricité, avec la progression de la domotique et de la télésurveillance d'équipements
résidentiels ou industriels etc.
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les réseaux électriques et gaziers sans s'interroger sur les modes de régulations dont ils font
l'objet. La régulation est essentielle et traduit à la fois des enjeux techniques et des jeux de
pouvoir. Les réseaux sont également modelés par la demande sociale et ils la façonnent en
retour. L'analyse économique rejoint ici l'analyse géographique en replaçant l'étude des
réseaux dans une perspective propre aux sciences humaines : l'analyse des sociétés.
Gabriel Dupuy considère que géographie et économie des réseaux, qui tendent à se
développer, voir à s'autonomiser au sein de leur discipline aujourd'hui10, sont deux
approches complémentaires (Dupuy, 1993). La géographie peut venir compléter l'approche
économique des réseaux en mettant en avant les facteurs physiques et humains qui influent
sur la morphologie du réseau. Une connaissance très précise des activités humaines et de
leurs localisations dans le temps et dans l'espace est nécessaire pour comprendre et
configurer au mieux les réseaux. La géographie peut aussi aider à l'identification de sousréseaux, à mesurer l'impact des frontières (notamment politiques, mais aussi règlementaires
et culturelles) sur les réseaux. Ce ne sont que quelques pistes, mais elles suggèrent bien les
liens qui peuvent exister entre économie et géographie ; ce mémoire s'efforce modestement
de les faire entrevoir. S'intéresser aux réseaux électriques et gaziers, c'est se pencher sur
l'inscription dans l'espace de deux marchés de l'énergie. Il convient de mettre en synergie
géographie et économie pour analyser les marchés électriques et gaziers européens sous le
prisme spatial.
1.2 Pourquoi aborder conjointement les réseaux électriques et gaziers ?
Les réseaux électriques et gaziers partagent le fait d'être des réseaux techniques de
transport d'énergie. Toutefois les différences entre ces deux types de réseaux sont grandes.
Il semble y avoir plus de similitudes entre un oléoduc et un gazoduc qu'entre un gazoduc et
une ligne haute tension. Pourquoi écarter les réseaux pétroliers de notre étude ? Pourquoi
analyser simultanément les infrastructures de transport du gaz et de l'électricité ?
Pour répondre à ces questions il faut d'abord revenir sur les spécificités techniques de
chacun de ces réseaux et sur le fonctionnement des marchés qui leurs sont associés.
a) Caractéristiques des réseaux gaziers
Longtemps resté une énergie d'avenir, le gaz a désormais atteint la maturité et s'est
imposé comme une ressource énergétique de tout premier plan. Les deux chocs pétroliers
ont renforcé son rôle car le gaz représentait la possibilité de diversifier des bilans
énergétiques dominés largement par le pétrole. A l'heure actuelle, la croissance mondiale de
la demande de gaz naturel demeure forte. Il est en concurrence avec les autres sources
d'énergie, notamment le charbon et le pétrole et ne bénéficie pas d'usages captifs. Le gaz
naturel peut être utilisé dans tous les secteurs où la production de chaleur est nécessaire :
secteur résidentiel et commercial (chauffage, cuisine), secteur industriel, secteur de
l'électricité. Le gaz naturel peut d'autre part être utilisé pour faire du méthanol, matière de
base pour la fabrication de nombreux produits chimiques. L'utilisation principale du gaz est
la production d'électricité. Le gaz possède d'indéniables avantages par rapport à d'autres
sources d'énergie comme le pétrole : son rendement énergétique est élevé (près de 60%
contre à peine 40%) et les émissions de CO2 d'une centrale au gaz sont très inférieures à
celles d'une centrale au fuel ou au charbon.
C'est avant tout les conditions de transport qui distinguent le gaz naturel du
pétrole. Le pétrole est transporté par oléoducs et par bateaux. Les supertankers jouent un
10 L'ouverture des réseaux à la concurrence a en effet constitué un stimulant à la réflexion économique sur
les réseaux. De même, les nouveaux modes d'échange et l'éclatement des lieux (voir à ce sujet les travaux
de Pierre Veltz) ont favorisé la réflexion géographique sur le rôle des réseaux dans nos sociétés.
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rôle très important dans l'approvisionnement mondial et sont systématiquement préférés
aux oléoducs pour les longues distances en raison de leur plus grande flexibilité, de leur
moindre coût et des problèmes de transit liés aux conduites. Le gaz naturel peut être
transporté soit par canalisations, soit sous forme liquide, dans des navires spécialisés dans
le transport du Gaz Naturel Liquide, les méthaniers. Le transport par gazoducs reste le
transport privilégié, en particulier sur de courtes distances. Il est plus compétitif que la
chaîne GNL qui ne devient rentable que pour plusieurs milliers de kilomètres. Le transport
par méthaniers oblige à liquéfier le gaz en abaissant sa température à – 162°C dans un
terminal de liquéfaction du gaz, ce qui est très couteux. Le gaz est ensuite chargé sur un
méthanier. Les capacités de ces navires atteignent 100 000 à 150 000 m 3 pour le moment
mais des navires de 200 000 m3 sont déjà en construction pour réduire les coûts. Le GNL
doit être regazéifié à l'arrivée chez les pays consommateurs afin d'être introduit dans les
systèmes de transport massif. Les échanges GNL ont fortement progressé au cours des dix
dernières années. Les progrès techniques ont permis une baisse des coûts de transport,
tandis que la croissance de la demande et la forte hausse du prix de l'énergie ont permis au
transport GNL d'être de plus en plus rentable. A l'avenir, le transport GNL ne devrait
cesser sa progression comme le montre l'abondance des projets de terminaux GNL. Le
transport par gazoduc reste toutefois très majoritaire puisqu'il compte encore pour 70%
des échanges mondiaux. En Europe le rôle des conduites est encore plus fort puisque le
transport par gazoduc compte pour 93% des échanges. Des progrès techniques ont permis
d'augmenter les capacités et surtout de réaliser des gazoducs sous-marins à des
profondeurs de plus en plus élevées. Malgré la progression rapide du GNL, le transport par
gazoduc devrait rester dominant, au moins pendant les vingt prochaines années. Les
investissements sont lourds, longs à mettre en place et sont réalisés dans une perspective
de long terme. Les choix passés contraignent fortement les évolutions futures.
Dans le secteur du pétrole, le transport par bateau et les coûts de transport moins
élevés ont permis l'émergence d'un marché mondial où les différents producteurs sont en
concurrence les uns avec les autre. La concurrence se fait essentiellement sur les prix. La
géographie du gaz est très différente de celle du pétrole car une importante part de son
coût est représentée par le transport. Une même canalisation peut transporter 5 à 10 fois
plus d'énergie sous forme liquide (pétrole) que sous forme gazeuse. Les coûts de transport
du gaz et le développement encore limité du GNL rendent la contrainte de proximité
beaucoup plus forte. C'est la raison pour laquelle les marchés du gaz restent encore
actuellement structurés sur des bases régionales. Il n'existe pas de prix mondiaux du gaz.
Les échanges se font presque exclusivement sur la base de contrats à long terme valables
pour des durées de 20 à 25 ans et les marchés spot sont encore balbutiants. On peut
distinguer trois grands marchés qui correspondent aux trois principaux pôles de
consommation mondiale : l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les principaux
producteurs de gaz sont actuellement soit d'importants consommateurs (Etats-Unis,
Russie) soit des pays proches des principaux consommateurs (Canada, Norvège, Algérie,
Indonésie). Les échanges régionaux sont fondés sur le transport par gazoducs en Europe et
en Amérique du Nord. En Asie, où les archipels et péninsules sont nombreux, l'ouverture
maritime est importante ; cela explique en grande partie pourquoi le rôle du GNL y est déjà
déterminant. Avec la hausse de la demande, et donc du prix, et la réduction du coût de
transport, le GNL devient de plus en plus intéressant et on semble de ce fait s'acheminer
vers une unification des différents marchés. On voit se dessiner ce qui pourrait devenir un
marché mondial dans un futur encore lointain. Du fait de la lourdeur des investissements à
réaliser, le secteur du gaz est marqué par une grande inertie.
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b) Caractéristiques des réseaux électriques
L'électricité n'est pas une source d'énergie, mais une forme d'énergie ou un mode
de transport énergétique. Elle résulte de la transformation d'une énergie chimique ou d'une
énergie mécanique. A l'heure actuelle, l'électricité connait comme le gaz d'importants
développements. C'est même la forme d'énergie qui progresse le plus rapidement : alors
que la production mondiale d'énergie s'élevait à 1000 TWh en 1950, elle atteint 17 400 Twh
en 2004. Sa production devrait encore augmenter dans les années à venir, d'autant qu'un
tiers des habitants de la planète n'y a pas accès. Un des enjeux majeurs du siècle prochain
sera de réduire ce nombre, y compris au sud de la Méditerranée. La consommation
d'électricité reflète bien le niveau de richesse des sociétés ; l'usage de l'électricité est même
un facteur clef du développement.
Ses caractéristiques sont à l'origine de la forte spécificité de ses réseaux. L'électricité
n'est pas stockable sauf sous forme d'énergie potentielle (masse d'eau du barrage, stock de
charbon ou de fuel-oil). Les batteries ne permettent pas des stockages importants. La
production doit donc répondre à l'exigence du juste à temps : elle doit s'adapter en
permanence à la demande. Les réseaux électriques se distinguent des réseaux de gaz pour
lesquels la pression du gaz et le stockage permettent plus facilement d'adapter l'offre à la
demande. Sur le marché de l'électricité, le consommateur a un contrôle complet sur les
quantités demandées. La demande fluctue donc à tout instant et l'énergie doit être
transmise instantanément, sans files d'attentes. La production en heures creuses
correspond à la production de base et il est nécessaire de faire fonctionner en permanence
les installations de production d'électricité pour répondre à cette part constante et
irréductible de la demande. Au contraire, la production en pointe n'est activée que
ponctuellement pour faire face à des pics de consommation qui sont plus ou moins
prévisibles. Il est nécessaire de disposer d'installations dimensionnées pour pouvoir faire
face aux pointes de demandes afin éviter les coupures d'électricité dont les conséquences
peuvent êtres extrêmement graves. Le kWh est un bien essentiel et non substituable pour
la plupart des usages. Une interruption de la fourniture perturbe gravement la vie
économique et domestique. Il est de ce fait nécessaire que les réseaux électriques soient
d'une grande fiabilité à court et à long terme.
L'électricité ne peut être transportée qu'au prix de pertes qui peuvent être
importantes. En France, les pertes s'élèvent à 3% de l'électricité produite sur l'ensemble du
réseau haute tension. Elles sont dues à l'effet Joule et sont proportionnelles au carré de
l'intensité11. Un autre phénomène physique complique grandement le transport.
L'électricité peut passer par toutes les mailles du réseau et il est difficile d'imposer le
chemin que l'énergie va parcourir. Le courant circule à 300 000 km/h dans le réseau en
suivant la loi de Kirchoff, c'est-à-dire en empruntant les chemins de moindre résistance
électrique. Il est donc difficile de tracer le chemin d'un électron. Les flux commerciaux
n'ont pas grand chose à voir avec les flux physiques. Un flux commercial entre deux pays
peut ainsi entrainer des flux physiques entre au moins cinq pays qui ne sont même pas
concernés par la transaction. C'est la raison pour laquelle les flux commerciaux peuvent
entrainer des tensions physiques sur les réseaux dont la gestion incombe aux opérateurs de
réseau. La gestion des réseaux est complexe et suppose donc une importante collaboration
et l'établissement de normes communes.
Les caractéristiques physiques des réseaux électriques sont pour partie à l'origine
des spécificités du marché de l'électricité. Du fait des pertes par effet Joule et du coût de
l'extension des réseaux, l'électricité est produite préférentiellement sur les lieux de
consommation. Il est quand même possible de transporter l'électricité sur une longue
distance mais il est alors nécessaire d'avoir recours à des lignes hautes tensions pour limiter
11 Puissance dissipée = R*I2.
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les pertes12. Au Canada par exemple, les principales usines hydroélectriques se situent à
1200 kms des grands centres de consommation et l'électricité produite est transportée
grâce à des lignes à très hautes tensions (735 KV). Comme pour le gaz, la distance joue
donc un rôle important dans l'organisation des réseaux : elle est un frein aux échanges
longue distance. Elle ne rend pas pour autant impossible la constitution d'un marché
régional. On observe des échanges importants entre pays proches lorsque les coûts de
production sont plus avantageux dans un pays donné. La Norvège est ainsi un important
producteur d'énergie hydraulique qu'elle exporte vers les pays du nord de l'Europe. Une
partie non négligeable de l'électricité française d'origine nucléaire est exportée vers les pays
voisins.
Bien que l'électricité soit produite de préférence à proximité des lieux de
consommation, il faut comme pour le gaz un système efficace de transport pour assurer la
desserte de chaque consommateur. Dans les villes et dans d'autres secteurs où
l'urbanisation ne permet pas la présence de lignes aériennes, la distribution s'effectue par
câbles souterrains, ce qui permet aussi de préserver l'environnement. A la sortie des sites de
production, le courant alternatif est utilisé dans les réseaux électriques qui sont en haute,
moyenne ou basse tension. Le poste d'évacuation de la centrale est un ensemble de
transformateurs qui augmentent la tension électrique pour le transport sur ligne à haute
tension. A l'autre bout des lignes hautes tensions, des postes de transformation permettent
d'abaisser la tension pour le transport à moyenne tension au niveau régional. Enfin, de
nouveaux transformateurs diminuent la tension au niveau utilisé par le matériel des
consommateurs. De cette manière chaque composante du réseau peut fonctionner à la
tension appropriée. Pour transporter le courant à longue distance on utilise des lignes à
hautes tensions qui limitent les pertes. Ceci permet aussi de limiter la taille du réseau ; son
empreinte sur l'environnement est ainsi atténuée. A titre d'exemple, on peut évoquer le cas
du réseau électrique français sur lequel on rencontre des lignes dont la tension varie. Le
réseau domestique fonctionne à basse tension à 230V, alors qu'au niveau du quartier les
lignes atteignent 20 kV. Les moyennes et petites industries, les grandes surfaces
commerciales, les grandes administrations, les hôpitaux ou encore les écoles sont
directement alimentés en moyenne tension. Ces établissements font appel à des puissances
de plusieurs centaines ou milliers de kW et représentent un peu moins d'un tiers de la
consommation nationale. Le transport régional est assuré quant à lui par des lignes dont la
tension varie entre 63 et 90 kV. Le transport est assuré au niveau national par des lignes de
225 ou 400 kV. De grands consommateurs industriels (industrie chimique, métallurgie,
sidérurgie, chemins de fer, RATP) sont directement raccordés aux réseaux hautes tensions.
Ils représentent un tiers de la consommation électrique du pays. Les lignes
d'interconnexion internationales, généralement à hautes tensions (400kV), raccordent entre
eux les différents pays. Leur fonction est double. D'une part assurer un secours mutuel
entre pays pour renforcer la sécurité et la stabilité du réseau. D'autre part permettre de
favoriser les échanges entre pays de manière à favoriser les centrales dont le coût de
fonctionnement est le plus faible et arrêter celles dont le coût est le plus élevé.
L'interconnexion des réseaux permet donc des économies considérables. Les
interconnexions répondent à la fois a des objectifs de sécurité énergétique et de
compétitivité. Les réseaux interconnectés sont complexes : ils comportent des éléments
actionnés par différents opérateurs qui doivent collaborer pour assurer le bon
fonctionnement du systèmes. Le manque de collaboration entre-eux peut être à l'origine de
certaines pannes d'électricité.

12 La puissance est égale au produit de la tension par l'intensité, P = U * I. Pour réduire l'intensité et limiter
les pertes en lignes il faut donc augmenter la tension.
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c) Approche comparée des réseaux électriques et gaziers
Electricité et gaz sont actuellement deux énergies d'avenir comme le montrent les
fortes croissances de leurs demandes et de leurs productions. Le gaz et l'électricité
devraient être au cœur du développement futur de l'Union Européenne et des pays du sud
de l’Europe. L'UE a d'ailleurs fait la promotion de ces deux énergies au cours des dernières
années. Le Gaz profite du fait c'est une source d'énergie relativement propre bien que non
renouvelable et que les centrales à cycle combiné au gaz sont parmi les modes de
génération d'électricité les plus efficaces. Les besoins en électricité progressent avec la
croissance de la population, le développement économique et la transition vers des sociétés
de services. Les évolutions de l'électricité et du gaz sont de plus en plus liées. La part de
l'électricité produite à partir de gaz est déjà conséquente et tend à augmenter grâce aux
progrès technologiques qui ont permis de créer des centrales au gaz ayant de très hauts
rendements. Les centrales au gaz sont plus respectueuses de l'environnement que les
centrales au charbon ou au fuel ; c'est un atout énorme car la réduction des émissions de
gaz à effet de serre apparaît comme l'un des enjeux majeurs du siècle qui commence. Le
développement des réseaux électriques et gaziers devra suivre la consommation de gaz et
d'électricité. Il faudra parvenir, en dépit des importants coûts d'investissements, à réaliser
les infrastructures permettant l'accès de tous à des formes d'énergies modernes.
Les réseaux de gaz et d'électricité partagent aussi le fait d'être fortement contraint
par la distance. Malgré les possibilités qu'offre le GNL, les marchés du gaz demeurent
structurés sur une base régionale. En Europe les gazoducs sont très majoritaires. Les coûts
de transport bien plus élevés que ceux du pétrole rendent les échanges de gaz entre
l'Europe et son voisinage proche dominants. L'Europe a établi des liens avec la plupart des
producteurs de la région et capte l'essentiel de leurs exportations pour satisfaire ses
importants besoins. L'électricité, dont les échanges sont encore plus contraints par la
distance, est généralement produite à proximité des foyers de consommation. Le transport
longue distance est tout de même possible mais il est très coûteux et entraine d'importantes
pertes d'énergie. Les progrès techniques, le développement des interconnexions entre les
différents systèmes nationaux et l'ouverture des marchés sous l'effet des directives
européennes de libéralisation permettent la lente émergence d'un marché européen de
l'électricité. Les échanges se renforcent, sur la plaque continentale européenne et avec les
pays voisins. En somme, la distance contraint fortement le développement réseaux gaziers
en Europe et très fortement celui des réseaux électriques. Les marchés électriques et
gaziers européens sont, pour cette raison, tous deux structurés sur une base régionale. Les
réseaux connectent les pays européens entre eux et relient l'Union européenne à son
voisinage proche. La distance est beaucoup moins contraignante pour le transport du
pétrole dont le marché est déjà mondial.
Les marchés du gaz et de l'électricité européens présentent des caractéristiques
relativement similaires. Ce sont tout deux des marchés qui ont longtemps été dominés par
des monopoles nationaux ou régionaux verticalement intégrés qui assuraient le transport, la
distribution et parfois même la production dans une aire géographique d'exclusivité. Les
échanges et interconnexions étaient réalisés sur la base d'accords bilatéraux entre les
parties. Les investissements lourds justifiaient l'existence de monopoles naturels et de
relations à long terme peu compatibles avec un fonctionnement concurrentiel des marchés.
Dans l'électricité comme dans le gaz, les directives européennes de libéralisation de 1996 et
1998 sont venues bouleverser les structures traditionnelles, introduisant la concurrence à
l'amont et à l'aval de la chaîne. Les réseaux d'électricité et de gaz connaissent aujourd'hui
une certaine convergence de leurs modes de régulation. Il n'est d'ailleurs pas anodin que les
compagnies gazières s'intéressent de plus en plus à la fourniture d'électricité, tout comme
les compagnies électriques s'intéressent à la distribution de gaz.
Dans leur organisation spatiale comme dans leurs structures de marché, le gaz et
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l'électricité se ressemblent beaucoup. C'est ce qui fonde l'objet de la présente étude : une
analyse comparée des réseaux électriques et gaziers en Méditerranée. Au sud de l'Europe
on constate d'ailleurs que les réseaux électriques et gaziers évoluent de façon relativement
semblable. Cela ne doit pas cacher les différences importantes qui existent entre ces deux
modes de transport. L'ensemble du mémoire s'efforce, en filigrane, de juger des points
communs et des différences entre les infrastructures de transport du gaz et de l'électricité.
2. Le cadre spatial : la Méditerranée comme frontière sud de l'espace
régional
Une étude géoéconomique des réseaux énergétiques méditerranéens suppose que
l'on se replace dans le contexte plus large de la région euro-méditerranéenne. La
Méditerranée est un espace d'interface entre l'Union européenne, principal pôle
économique de la région et ses voisins en développement du Sud et du Sud-est. Les
questions énergétiques n'échappent pas à cette règle.
2.1 L'Europe face au processus de régionalisation
Le concept de région euro-méditerranéenne n'a en fait rien d'évident et mérite
d'être explicité plus avant. A l'échelle mondiale tendent à émerger de vastes macro-régions
centrées sur les trois principaux pôles de richesse que sont les trois pôles de la désormais
célèbre « Triade » : la grande région européenne, la région nord-américaine et la région
d'Asie orientale (polarisée jusqu'à maintenant par le Japon). La géographie des échanges
mondiaux traduit un processus à deux niveaux : à l'échelle globale, les échanges dominants
se font entre les pôles de la Triade ; à l'échelle régionale, les échanges se font d'abord au
sein et autour des trois pôles, les proximités physiques et culturelles restant un principe
directeur de l'espace économique en dépit des discours dominants exaltant le « village
global ». La macro-région apparaît comme un espace d'échange privilégié, mais aussi
comme espace de régulation. Alors même que le processus de globalisation poursuit son
cours, on observe un retour de la régulation à l'échelle régionale, c'est à dire à une échelle
peut-être plus réaliste que celle du vaste monde. Les ententes régionales sur le modèle de
l'Union Européenne se sont multipliées et parmi les plus remarquables on compte
désormais l'ALENA (Canada, Etats-Unis, Mexique) et l'ASEAN + 3 (pays de l'ASEAN
auxquels s'associent la Chine, la Corée et le Japon), centrées justement sur deux des
principales régions fonctionnelles mondiales. Généralement, le périmètre des régions
fonctionnelles dépasse celui des régions institutionnelles. Elles rassemblent des pays aux
niveaux de développement très différents. Les échanges et la coopération en leur sein se
font en vertu d'un objectif de croissance économique. Le schéma classique dans ces
régions Nord-Sud est le suivant : les pays du nord apportent capitaux et technologies et
trouvent au sud des marchés croissants et une main d'œuvre nombreuse et bon marché.
Les firmes transnationales jouent un rôle essentiel dans cette intégration. Selon CharlesAlbert Michalet, économiste spécialistes des FMN, l'intégration régionale est la forme de
libéralisation des échanges qui correspond le mieux à leurs logiques de fonctionnement. Ce
phénomène d'intégration économique à l'échelle régionale offre l'opportunité d'inventer de
nouveaux rapports Nord-Sud. C'est ce que montre notamment l'ouvrage de Christian
Deblock et Henri Regnault dont le titre est évocateur : Nord-Sud : la reconnexion périphérique.
La région euro-méditerranéenne est l'une de ces régions fonctionnelles et
institutionnelles en cours de formation comme l'ont bien montré Pierre Beckouche et
Yann Richard (Beckouche, Richard, 2005 ; Beckouche, 2008). L'espace intégrant
l'Europe, les anciens pays communistes, les Balkans, le Maghreb et le Machrek, voire la
14

péninsule arabique, est polarisé par l'Union européenne qui joue le rôle de véritable
« locomotive du développement » pour tous ses voisins. Le degré d'intégration à l'intérieur
de cette zone qui compte pour environ 30% du PIB mondial est très fort. La part de
l'Europe occidentale dans le commerce, les Investissements Directs Etrangers (IDE), les
prêts bancaires ou les remises est toujours de l'ordre de 50% à 70% dans les pays voisins,
notamment au sud de la Méditerranée. La part américaine ou asiatique est infiniment plus
faible, très minoritaire dans les périphéries du sud ou de l'est de l'Europe. Ces constatations
vont à l'encontre de l'impression parfois répandue de mise sous-tutelle américaine ou des
peurs que véhiculent la stratégie d'implantation des entreprises chinoises dans la région.
L'appartenance de la péninsule arabique à la région européenne est toutefois beaucoup plus
discutable que celle des pays d'Europe de l'Est ou de la Méditerranée, ce sous ensemble
régional jouant en fait un rôle d'interface avec le reste du monde.
Les relations intra-régionales, bien qu'importantes sont toutefois déséquilibrées. Il
existe en effet une dissymétrie entre ce que le sud et l'est de la Méditerranée représentent
pour l'Europe et ce qu'en retour elle représente pour eux. Les pays méditerranéens ne
comptent par exemple que pour 7% des exportations et des importations de l'Union
européenne. L'intégration régionale se renforce du fait de l'intensification des relations au
sein de l'Union européenne et entre l'Europe et ses périphéries de l'est mais l'intégration
avec le voisinage méditerranéen semble avoir reculée sur bien des plans. L'Union
européenne a pris conscience de l'importance de ses pays voisins du sud et a mis en place
un processus de coopération spécifique à leur intention, le processus de Barcelone (1995).
2.2 La dimension régionale des secteurs de l'électricité et du gaz en Europe
Cette régionalisation de l'économie européenne, aussi imparfaite soit-elle, est un
élément déterminant pour comprendre les enjeux européens contemporains. Notre étude,
consacrée plus spécifiquement au secteur énergétique, s'inscrit dans ce cadre théorique. Les
échanges électriques et gaziers, à l'instar des échanges commerciaux, n'échappent pas à la
contrainte de la distance et aux avantages de la proximité. Comme eux ils s'organisent sur
une base régionale.
En Europe, les débats portant sur l'énergie sont souvent considérés d'un point de
vue presque exclusivement européano-centré. Il faut reconnaître que les défis auxquels
l'Union européenne est confrontée sont grands. Elle doit parvenir à satisfaire des besoins
en forte croissance alors que ses ressources énergétiques propres s'épuisent, ce qui suppose
de développer de nouvelles infrastructures et de nouvelles coopérations avec les Etats
voisins mieux pourvus. Elle doit surtout parvenir à réaliser cela dans un nouveau contexte
plus incertain de libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz. Les défis européens ne
doivent cependant pas faire oublier que le sort énergétique de l'Union européenne est
intimement lié à celui de ses pays voisins de l'Est et du Sud. La contrainte de la distance
étant un facteur clef dans le développement des réseaux électriques et gaziers, les marchés
se sont organisés sur une base régionale autour du pôle de consommation européen. Les
relations tissées de longue date entre les acteurs énergétiques de la région (compagnies
gazières et électriciens) ont sans doute contribué au développement des échanges
régionaux. Dans l'énergie, la complémentarité entre l'Europe et ses voisins est évidente.
C'est dans les périphéries de l'Union européenne que se trouvent les plus importantes
réserves de gaz. A l'inverse, l'Union européenne représente le principal pôle de
consommation énergétique de la vaste région euro-méditerranéenne en train de se
constituer et un débouché sûr pour des pays producteurs en quête des devises permettant
d'assurer leur développement. Ce schéma a conduit, depuis plusieurs décennies déjà, à la
mise en place de relations énergétiques fortes entre l'ouest et l'est européen et entre les
deux rives de la Méditerranée. Les échanges énergétiques sont presque exclusivement
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polarisés par l'Europe. Les interconnexions entre les réseaux européens et les réseaux des
Etats voisins existent déjà et se renforcent. Les infrastructures créent des liens
économiques stables qui tendent à accentuer les évolutions communes. Les destins
électriques et gaziers de l'Union européenne et de ses voisins sont déjà suffisamment liés
pour que les évolutions des uns aient des répercutions chez les autres. Une modification de
la production des voisins affecte le marché et la croissance européenne. De même, quand
les évolutions de la demande deviennent moins prévisibles et donc plus risquées, sous
l'effet notamment du processus de libéralisation, cela change les conditions économiques
dans les Etats producteurs.
2.3 Place de la Méditerranée dans l'espace énergétique régional
La Méditerranée est un espace privilégié pour juger du processus d'intégration
régionale dans les secteurs du gaz et de l'électricité. Elle correspond à une marge de l'Union
européenne. Des pays développés dont les marchés et les réseaux sont déjà matures (ou en
voie de le devenir) y côtoient des pays en développement, souvent mieux pourvus en
ressources, dont les marchés, la consommation et les réseaux sont en plein développement.
Les marges présentent un intérêt tout particulier parce que l'intégration y est imparfaite et
en train de se faire, tant du point de vue de la coopération énergétique que des réseaux. Le
processus, pourtant ancien, est toujours inachevé.
Il faut cependant éviter deux dangers. Le premier consiste à ne voir la Méditerranée
qu'à travers le prisme de la sécurité énergétique européenne, en la considérant uniquement
comme un espace de production et de transit pour l'énergie dont l'UE a tant besoin. Les
pays Méditerranéens ont aussi leurs dynamiques propres. Ils consomment de plus en plus
de gaz et d'électricité et doivent développer leurs propres réseaux pour satisfaire la
consommation domestique. L'enjeu dans la région n'est pas uniquement de réaliser des
connexions Nord-Sud mais bien de parvenir à réaliser l'intégration régionale des marchés
de l'énergie dans le cadre d'une véritable politique de co-développement gagnant-gagnant.
Le second écueil revient à n'envisager la Méditerranée que comme un espace éclaté sans en
percevoir les dynamiques propres. C'est souvent le défaut dont souffrent les ouvrages
brossant un tableau de la situation énergétique mondiale ou les recueils de statistiques
énergétiques. Ces documents s'appuient généralement sur les vieux découpages
continentaux. Ils ont l'avantage d'être pratiques mais sont souvent peu pertinents pour
comprendre les véritables enjeux énergétiques qui se situent à une autre échelle. Beaucoup
d'études énergétiques régionales accordent une place privilégiée à la région MENA (Middle
East North Africa) dont la pertinence est discutable. La Méditerranée, et plus généralement
la région européenne, sont trop souvent traitées de façon éclatée. Un chapitre est consacré
à l'Union européenne, puis un à la Russie, un à l'Afrique, un au Moyen-Orient. La
Méditerranée ne peut être saisie correctement qu'en jouant sur les changements d'échelles.
Il faut tantôt la replacer dans le contexte régional européen, tantôt l'envisager pour elle
même. Il ne faut pas non plus négliger les dynamiques propres aux différents sousensembles et aux Etats qui la composent. Des sous-ensembles aux dynamiques
relativement similaires peuvent être identifiés. On oppose souvent par exemple les Pays du
Maghreb aux pays du sud-est Méditerranéen. Les spécificités nationales dépendent quant à
elles des ressources dont les Etats disposent et des politiques nationales qu'ils mènent ou
ont pu mener par le passé. C'est encore à l'échelle nationale que sont menées la plupart les
politiques énergétiques car elles restent un des bastions les plus solides de la souveraineté
nationale.
La région énergétique européenne telle qu'elle est définie ici inclut l'UE, les pays de
l'Est y compris la Russie, les pays méditerranéens, mais aussi les pays riverains de la
Caspienne et ceux du Golfe persique qui sont appelés à jouer un rôle croissant dans le jeu
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gazier régional. Plusieurs des cartes réalisées prennent en considération cette échelle qui est
celle de la région énergétique européenne. La définition des pays méditerranéens pourrait
prêter à de longues discussions sur lesquelles on ne s'attardera pas. Dans cette étude les
Etats Méditerranéens sont les pays riverains de la mer Méditerranée auxquels on ajoute la
Jordanie, la Macédoine et le Portugal. Ces trois Etats non riverains partagent avec leurs
voisins une situation commune et un intérêt marqué pour la mare nostrum. Ce sont les
Etats retenus dans les études de l'OME ; ils devraient en outre participer à la future Union
pour la Méditerranée.
3. Juger du degré d'intégration des réseaux électriques et gaziers en
Méditerranée
Le mouvement de libéralisation des réseaux du gaz et de l'électricité que connait
actuellement l'Union européenne révèle une intégration croissante des réseaux électriques
et gaziers. Un vaste marché commun de l'énergie est en train de se constituer petit à petit.
Ce processus d'intégration n'est pas encore achevé en Europe mais il tend déjà à en
dépasser les frontières. L'intégration régionale semble particulièrement sensible dans dans
le domaine de l'énergie : le marché régional du gaz, qui se fonde sur des échanges réalisés
en majeur partie grâce aux gazoducs, dépasse déjà largement les frontières de l'Union
européenne, notamment au sud. Les pays producteurs de la rive sud de la Méditerranée
sont, et pour certains depuis longtemps, des partenaires importants de l'Union européenne.
Les interconnexions électriques entre Etats européens et entre l'Europe et ses voisins
existent déjà, comme le montre le projet de boucle méditerranéenne. Le secteur de
l'énergie, du fait sa dimension stratégique, est-il un moteur de l'intégration régionale en
Méditerranée et dans la région euro-méditerranéenne ?
On ne peut nier que l'intégration des réseaux crée des liens étroits entre les Etats et
les entreprises. La réalisation d'infrastructures coûteuses suppose des partenariats et des
contrats qui engagent les deux parties sur le temps longs. Peut-on considérer que le
développement des réseaux et leur mise en connexion témoignent de l'avancée du
processus d'intégration entre l'Europe et ses périphéries du Sud ? Faut-il voir dans la
réalisation de nouvelles infrastructures un facteur d'intégration permettant de renforcer
véritablement l'interdépendance économique des deux rives ? L'approche développée ici
se veut comparative et vise aussi à dégager des points communs et des différences dans le
développement des réseaux électriques et gaziers méditerranéens. L'intégration des réseaux
est-elle de même nature pour le gaz et l'électricité ? Recouvre-t-elle le même espace
fonctionnel ?
Les réseaux gaziers de la région se sont mis en place sous l'impulsion de l'Europe ;
leur réalisation a été dictée par un objectif de sécurité énergétique européenne. Les réseaux
sont d'ailleurs polarisés par cet important foyer de consommation mondial. Dans le cas de
l'électricité, l'extension de l'aire synchrone européenne avait aussi pour objectif de
renforcer la sécurité du réseau tout en exploitant les complémentarités entre les Etats. On
peut toutefois se demander si cette logique à dominante sécuritaire et stratégique a permis
une intégration profonde des économies ou si celle-ci est au contraire restée limitée, voire
superficielle. Il n'est pas sûr en effet que l'interconnexion réelle des réseaux sur les deux
rives de la Méditerranée soit en mesure de permettre ou de favoriser des logiques de codéveloppement. La dimension stratégique des réseaux énergétiques est évidente mais ne
doit pas cacher que l'accès à l'énergie est un facteur essentiel du développement et de la
stabilité politique du nord et du sud. Les réseaux électriques et gaziers peuvent-ils
constituer un maillon clef dans le développement de véritables logiques d'interdépendances
économiques dont les deux rives ont tant besoin ? La Méditerranée, une des principales
zone d'interface Nord-Sud du monde, est un terrain idéal pour sonder le rôle spécifique
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que jouent les réseaux électriques et gaziers dans la « reconnexion périphérique » NordSud.
La première partie de cette étude vise à analyser l'offre et la demande d'électricité
dans la région énergétique européenne et à replacer la Méditerranée dans son contexte
régional. C'est un préalable nécessaire pour bien comprendre les logiques de mise en place,
de développement et de fonctionnement des réseaux électriques et gaziers auxquels notre
deuxième partie est plus spécifiquement consacrée. La troisième partie présente les modes
de régulation des réseaux en Méditerranée et leurs évolutions.
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Première partie
La Méditerranée dans son contexte régional :
Consommation, production et échanges électriques et
gaziers dans la région européenne
Les réseaux connectent des espaces entre eux, permettant d'accéder aux ressources
disponibles dans des lieux éloignés. Les réseaux énergétiques relient des espaces de
production d'énergie ou de ressources énergétiques à des espaces de consommation. Ils
jouent un rôle de mise en relation et de confrontation entre l'offre et la demande d'énergie.
Aussi, l'étude précise et localisée de l'offre et de la demande d'électricité et de gaz, est un
préalable nécessaire à toute analyse des réseaux électriques et gaziers.
Les réseaux méditerranéens ne peuvent être vraiment saisis que replacés dans le
contexte plus large de la région fonctionnelle européenne. C'est pourquoi l'on brossera
dans un premier temps un tableau de l'offre et de la demande d'énergie dans la région
européenne dans son ensemble pour ensuite se concentrer plus spécifiquement sur la
situation des États méditerranéens tels que nous les avons définis. On insistera tout
particulièrement sur la dimension prospective car ce sont les perspectives de long terme
qui commandent la mise en place des nouvelles infrastructures.
Cette analyse doit aller au delà du simple bilan des réserves, de la production et de
la consommation. En effet, le potentiel d'exportation de chacun des pays dépend de ses
réserves et de sa production, mais aussi de la propre consommation domestique et des
investissements réalisés pour développer la production. De la même manière, la
consommation dépend de la population du pays, de son niveau de vie, mais aussi des choix
énergétiques de chacun des États. Ces choix sont eux-mêmes conditionnés par les réserves,
les capacités de production disponibles, les possibilités d'accès aux ressources des États
voisins etc. L'analyse de l'offre et de la demande se révèle donc être un exercice complexe
qui ne satisfait pas d'un bilan trop rapide et réducteur.

I. Concentration et déconnexion de l'offre et de la demande
de gaz à l'échelle de la région européenne
1.1 Renforcement de la dépendance énergétique de l'Union européenne
L'Union Européenne constitue le principal foyer de consommation et tend à
polariser les échanges gaziers régionaux. Elle représente même un des trois principaux
pôles de consommation du monde avec l'Amérique du Nord et l'Asie, appartenant ainsi à
ce que l'on pourrait appeler une « Triade énergétique ». C'est autour de l'UE que s'est édifié
le marché régional du gaz et aujourd'hui c'est en son sein que se met en place un véritable
marché libéralisé. On ne doit pas cependant considérer l'UE comme un espace uniforme.
Le bilan énergétique des différents États membres varie Ces différences s'expliquent pour
partie par la diversité des situations énergétiques nationales, à l'origine de politiques
énergétiques variables.
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1.1.1 Un espace où les réserves gazières s'épuisent...
Les ressources gazières proprement européennes ont joué un rôle important dans
la mise en place d'un marché européen. Les premiers gisements ont été découverts dans la
plaine du Pô dans les années 1930 et ont été exploités après la deuxième guerre mondiale
par la compagnie italienne ENI. La France a profité de la découverte du gisement de Lacq
en 1951. Ce sont surtout, les Pays-Bas qui sont devenus fournisseurs de l'Europe grâce à la
découverte de l'énorme gisement de Groningue en 1959. Ce gisement a été exploité par
Gazunie, consortium regroupant les compagnies Shell, Exxon et l'État néerlandais. Enfin,
on a découvert puis exploité les premiers grands gisements offshores en eaux profondes de
Mer du Nord. Cela représentait un défi technologique et financier et un enjeu commercial
majeur.
L'UE-27 ne comptait en 2007 que pour 1,7% des ressources mondiales de gaz (BP
Statistical Review 2007). Les principales réserves européennes se situent aujourd'hui aux
Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Roumanie. Ces réserves tendent à s'épuiser ; la
production néerlandaise a atteint son pic13 en 1976 et la production britannique l'a atteint
en 2000. La production gazière globale des 27 États membres a atteint son pic en 1996
(OME, 2007) et s'est stabilisée pour quelques années (Cf. figure 1). En 2004 elle est entrée
dans une phase de déclin de long terme, les champs offshore de la Mer du Nord
connaissant une baisse rapide de production. Les études prospectives réalisées par l'OME
et par la Commission européenne (scénarios de la DG Transport et Energie semblent
converger : jusqu'à 2010, le déclin de la production européenne devrait être contenu du fait
de la découverte de nouveaux champs (principalement au Royaume-Uni), mais il devrait
ensuite s'accélérer.
Figure 1 : Production de gaz de l'UE entre 1960 et 2030 (milliards de m3)

Source : d'après l'OME, 2007
La production européenne de gaz est circonscrite à un nombre limité de pays.
Actuellement, six pays seulement produisent chacun plus de 10 milliards de mètres cube de
gaz et représentent à eux seuls plus de 90% de la production et des réserves de l'UE-27. Le
13 Le pic de production gazier correspond au moment ou la moitié du gaz disponible a été produit et
consommé. Au delà du pic, la production décline et on entre donc dans la phase de déplétion. Cette
notion est inspirée des travaux de King Hubbert, géologue de Shell en 1956.
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Production en milliards de mètres cube

Royaume-Uni est le premier producteur suivi, dans l'ordre, par les Pays-Bas, l'Allemagne, la
Roumanie, l'Italie et enfin le Danemark (Cf. figure 2). La Pologne, l'Autriche, la Hongrie et
la France produisent chacune un peu plus d'un milliard de mètres cube par an, tandis que
les autres pays membres de l'Union Européenne comptent chacun pour moins d'un
milliard de mètres cube par an ou ne sont même pas producteurs. Finalement la
production totale intra-Union Européenne est faible : elle représentait 202,7 milliards de
mètres cubes par an en 2006, soit seulement 7,1% de la production mondiale.
Cette production limitée et décroissante ne suffit pas à satisfaire les besoins de
l'Union Européenne qui doit se tourner vers ses voisins pour assurer son
approvisionnement. Les importations de gaz jouent un rôle important. Il est appelé à se
renforcer en raison du niveau élevé de la demande.
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Figure 2
Source : BP Statistical Review 2007
1.1.2 ...alors que la demande devrait croître
Durant les dernières décennies, la progression de la demande de gaz naturel a été
forte dans l'Union Européenne, encouragée par les politiques énergétiques de l'UE et des
différents États membres. Le gaz représentait au départ une alternative au pétrole et
permettait de satisfaire un objectif de diversification énergétique. Même si les réserves
européennes sont limitées, le gaz bénéficie aujourd'hui du fait que c'est l'énergie fossile la
plus propre et qu'il s'appuie sur les technologies de production électrique parmi les plus
efficientes. La croissance de la demande de gaz est tirée à l'heure actuelle par la production
d'électricité. La part de l'électricité produite grâce au gaz a ainsi été multipliée par trois en
15 ans, tandis que les parts du charbon et du pétrole diminuaient et que celle du nucléaire
stagnait. La construction de centrales à cycles combinés au gaz tend à renforcer la
dépendance du continent vis-à-vis de cette source d'énergie.
De 1990 à 2005, la consommation de gaz a connu un véritable décollage dans l'UE
et a cru de 50%. Il faut toutefois distinguer deux dynamiques différentes. La demande de
l'ancienne UE-15 a cru de 70%, tandis que la progression de la consommation des
nouveaux États membres était beaucoup moins rapide, voire diminuait comme ce fut le cas
pour la Roumanie. La croissance de la consommation dans l'UE est en fait tirée par
quelques gros consommateurs, à savoir, par ordre décroissant, le Royaume-Uni,
l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne, la consommation de Pays-Bas tendant à stagner
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Consommation en milliards de mètres cube

(Cf. figure 3). Ces six États représentaient 76,3 % de la consommation de l'UE-27 en 2006.
Les autres États membres consommaient moins de 20 milliards de mètres cube de gaz par
an. La progression de la consommation de ces derniers reste contenue même si elle est
réelle.
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Sources : BP Statistical Review 2007
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Source : BP Statistical Review 2007
En 2006, la consommation de gaz de l'Union européenne à 27 s'élevait à 487
milliards de mètres cube de gaz, ce qui représentait 17% de la consommation mondiale,
faisant de l'UE un des grands pôles de consommation mondiale14. Le gaz représentait 24%
du bilan énergétique de l'UE-27 et n'était devancé que par le pétrole qui comptait pour
35% du bilan énergétique. Ces chiffres soulignent le rôle essentiel que joue déjà le gaz dans
le bilan énergétique de l'Union Européenne. Il devrait être appelé à se renforcer dans les
années à venir.
14 A titre de comparaison, rappelons que l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique) représente
27,3% de la consommation mondiale et que les États-Unis comptent à eux seuls pour 22%. L'Asie
Pacifique, de l'Australie au Japon, représente 15,3% de la consommation mondiale.
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Les incertitudes sur l'avenir demeurent malgré tout importantes. Comme aimait à le
rappeler Margaret Thatcher, « The unexpected happens ». Jean-Marie Chevalier (Chevalier
2004) souligne qu'en matière d'énergie, la seule certitude que l'on a, c'est de ne pas savoir
prévoir. On s'est tellement trompé par le passé, sur les prix, le volume des ressources15, le
niveau attendu de la demande, les coûts, que l'on est aujourd'hui beaucoup plus prudent
que par le passé. La méthode qui s'est imposée est la méthode des scénarios ; elle permet
d'explorer les avenirs possibles et probables sans trancher sur l'hypothèse la plus
vraisemblable16.
En ce qui concerne l'Union Européenne nous disposons de plusieurs scénarios de
référence établis par l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), la Direction GénéraleÉnergie et Transports (DG-TREN) et la Direction Générale-Recherche (scénario World
Energy Technology Outlook, WETO). Ceux-ci proposent des prévisions de l'évolution de
la demande de gaz allant généralement jusqu'à l'horizon 2030.
Les prévisions de l'évolution de la demande sont extrêmement mal aisées car il est
très difficile de prévoir les prix du gaz et l'impact que la variation de ces prix pourra avoir
sur la demande. Ainsi, le secteur de la production d'électricité est très sensible aux
évolutions des prix du gaz et à ceux des sources d'énergie concurrentes (charbon, pétrole,
nucléaire). La DG-TREN a établi un scénario de référence (ref. scenario) dans lequel la
demande de gaz naturel doit croître de 24% dans l'UE-25 entre 2005 et 2030. On peut
noter que la DG-TREN a revu ses prévisions à la baisse de façon spectaculaire par rapport
au scenario de référence établi en 2003. Cet ajustement a été opéré en s'appuyant sur les
nouvelles informations disponibles, en particulier sur le niveau des prix. La DG-TREN a
établi deux scénarios complémentaires, l'un s'appuyant sur des prix du gaz découplés de
ceux du pétrole et donc plus bas (scenario « world medium gas and soaring oil prices »),
l'autre prenant en ligne de compte un maintien du lien entre les prix du gaz et du pétrole et
donc des prix du gaz élevés (scénario « world soaring gas and oil prices »). Ces différents
scénarios de la DG-TREN permettent de mesurer l'impact estimé des prix du gaz sur la
demande dans l'Union Européenne : avec des prix du gaz élevés, la consommation de gaz
en Europe est réduite de 90 milliards de mètres cube par rapport au scénario de référence.
L'envolée récente des prix du gaz et du pétrole est un évènement mal pris en
compte par les modèles prévisionnels. Les prix s'avèrent être aujourd'hui plus élevés que
prévu, même dans les scénarios où l'on considère que les prix du gaz et du pétrole
croissent fortement. Les anticipations semblent désormais être à des prix durablement
élevés ; si elles s'avèrent exactes cela devrait se traduire par une moins grande progression
de la demande gaz, notamment dans le secteur de la production d'électricité.
Les politiques de lutte contre le changement climatique pourraient aussi avoir un
impact majeur sur les évolutions de la demande de gaz dans l'UE. La Commission
européenne a ainsi pour objectif de réduire de 20% les émissions de CO2 de l'Union
Européenne d'ici 2020 (avec pour référence le niveau d'émissions de 1990). Le
développement des énergies renouvelables ou du nucléaire pourraient largement participer
de ces réductions, rendant l'impact sur la demande de gaz difficile à apréhender. Les
scénarios de l'Agence Internationale de l'Energie et de la DG-Recherche (WETO)
intègrent la lutte contre le changement climatique. Le scénario alternatif de l'AIE, fondé
15 La récente découverte (15 avril 2008) d'un gisement géant de pétrole au large du Brésil témoigne des
incertitudes qui pèsent sur le niveau des ressources existantes d'hydrocarbures. Cette découverte majeure
vient bouleverser la géographie de la production pétrolière, faisant du Brésil un important producteur
potentiel.
16 Les scénarios s'appuient sur des élèments prédéterminés (structure et inertie des systèmes
démographiques, volume des ressources etc) mais aussi sur les forces motrices et les stratégies des
principaux acteurs (rôle de la globalisation ou de la libéralisation des marchés, attention portée à
l'environnement, rapports de force entre les entreprises et les acteurs publiques), en laissant une large
place aux incertitudes (rythme des évolutions technologiques, du changement climatique, évolutions
géopolitiques de l'offre, évènements imprévisibles).
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sur une réduction sensible des émissions de CO2 envisage une réduction importante (de
l'ordre de 90 milliards de mètres cube) de la consommation de gaz par rapport au scénario
de référence pour l'UE-25.
Quels que soient les scénarios et le poids accordé aux divers paramètres, les
analyses semblent convergentes sur plusieurs points. On devrait assister au cours des deux
prochaines décennies à une poursuite de la « ruée vers le gaz » à l'échelle mondiale, cette
croissance importante se faisant surtout au profit de la production d'électricité. Cependant
le rôle que jouera l'Europe dans cette croissance devrait être mineur et l'on s'attend à ce
que la part de l'Union européenne dans la consommation mondiale de gaz diminue sans
discontinuer, du fait de l'explosion de la consommation dans d'autres régions du monde,
en Asie notamment. En effet le marché européen du gaz est, comme le marché américain,
un marché mature qui ne devrait pas connaître de profonds bouleversements. Dans ce
contexte, la consommation de l'UE-25 devrait tout de même progresser relativement
rapidement, au moins jusqu'en 2020, rendant des importations plus importantes
nécessaires du fait d'une production déclinante. La demande de gaz devrait progresser plus
vite que la demande d'énergie. Le gaz sera l'une des sources d'énergie dont la croissance
sera la plus rapide en Europe. Cette croissance sera très liée à la production d'électricité car
les centrales au gaz demandent de faibles investissements en capitaux, ont des rendements
élevés et sont peu polluantes. Au delà de 2020, les conclusions des scénarios prospectifs
sont divergentes. Selon les scénarios établis par la DG-TREN et la DG-Recherche
(WETO), la demande de gaz pour l'UE-25 devrait atteindre son maximum en 2020 et
diminuer après cette date. Les scénarios de l'AIE prévoient quant à eux une poursuite de la
progression de la demande de l'UE-25, à un rythme plus lent après 2020. Selon ces
différents scénarios, la demande de l'UE-25 devrait se situer entre 540 et 730 milliards de
mètres cube par an en 2030. On voit donc que de larges incertitudes pèsent encore sur la
demande future.
Figure 5 : Projection à long terme de la demande de gaz de l'UE-25

D'après l'OME, 2007
Lorsqu'on s'intéresse à l'évolution de la demande de gaz dans l'UE-27, on constate
au cours des dernières années un net tassement de la consommation (Cf. figure 4). Elle a
même reculé au cours des années 2006 et 2007, ce qui invite à se demander si les prévisions
de progression de la consommation de gaz ne doivent pas être revues à la baisse dans les
prochaines années. Cela pourrait être l'une des conséquences de l'explosion des prix des
hydrocarbures, car le gaz est un combustible qui est en compétition directe avec les autres
modes de production d'énergie notamment dans la production d'électricité.
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1.1.3 Des importations et une dépendance croissantes à anticiper
L'Union Européenne dépend déjà largement de ses importations de gaz ; celles-ci
n'ont eu de cesse d'augmenter depuis les années 1990 et la tendance devrait se maintenir du
fait de la croissance de la consommation et d'une production déclinante. Les importations
de l'UE ont cru de 90% entre 1990 et 2005 pour atteindre 300 milliards de mètres cube (Cf
figure 6). Selon les scénarios évoqués précédemment et compte tenu des évolutions
prévisibles de l'offre et de la demande, les importations de l'Union européenne devraient
s'échelonner entre 470 et 600 milliards de mètres cube à l'horizon 2030. La progression des
importations de l'UE devrait être moins rapide dans les années à venir mais tout de même
soutenue ; aussi des investissements dans de nouvelles infrastructures nécessaires.
Développement des importations
de gaz naturel entre 1990 et 2005

Poids des différents fournisseurs de
gaz de l'UE-27 en 2007

Figure 6
D'après l'OME, 2007

Figure 7
Source : Eurogas, 2007

La dépendance de l'UE a cru parallèlement au développement de sa
consommation, même si les productions des Pays-Bas dès les années 1960 puis de la Mer
du Nord dans les années 1980 ont offert un répit. La dépendance est déjà importante et
devrait se renforcer du fait de la progression des importations. En 2007, l'UE-27 importait
62% de ses besoins en gaz, les 38% restant étant produits en son sein17. A l'horizon 2030,
ce sera 84% du gaz consommé qui sera importé. Au poids du gaz importé il faut ajouter la
concentration de l'offre. L'Europe importe du gaz en provenance de neuf fournisseurs,
tous situés dans son proche voisinage si l'on excepte Trinité & Tobago et le Nigeria. De
fait, les trois principaux fournisseurs de l'Union Européenne, à savoir la Russie, la Norvège
et l'Algérie, représentent 80% de ses importations de gaz. Cependant, grâce au
développement du Gaz Naturel Liquide et à l'émergence de nouveaux producteurs de gaz,
les approvisionnements européens devraient aller vers une plus grande diversification à
l'avenir. A l'horizon 2030, l'Europe devrait compter quinze fournisseurs potentiels. Les
nouveaux fournisseurs pourraient être l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak, le Yémen et le
Vénézuela. Ces 15 fournisseurs potentiels pourraient fournir 700 milliards de mètres cube
de gaz à l'UE en 2030 selon l'OME, ce qui permettrait de satisfaire les importants besoins
européens. En 2030, la Russie, la Norvège et l'Algérie ne devraient plus compter que pour
62% des approvisionnements européens ; les volumes devraient tout de même croître en
valeur absolue ce qui suppose des capacités de transport supplémentaires. En fait, pour
17 Il faut comparer ces chiffres à la part du pétrole importée par l'UE. Celle-ci s'élève actuellement à 82%, ce
qui témoigne d'une dépendance encore plus forte. L'écart entre le pétrole et le gaz est appelé à diminuer
dans les années à venir.
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peu que les investissements dans la production et les capacités de transport soient
suffisants, les approvisionnements de l'UE devraient pouvoir être assurés dans les vingt
prochaines années.
La dépendance énergétique ne constitue pas en soi un phénomène inquiétant
(Percebois, 2006). Il faut en effet bien distinguer le concept de vulnérabilité énergétique de
celui de dépendance énergétique. Est vulnérable un pays qui doit effectuer des choix
énergétiques contraints ou à un coût économique élevé. Au contraire, « un pays qui
importe l'essentiel de son énergie mais qui le fait à un coût supportable en assurant la
sécurité de ses approvisionnements grâce à une bonne diversification des sources
énergétiques sera dépendant mais ne sera pas vulnérable ». Un certain nombre d'indicateurs
permettent de juger de la vulnérabilité d'un pays ou d'une zone géographique : le taux de
dépendance aux importations, mais aussi la dépendance géographique à l'égard de quelques
producteurs, le prix de la facture énergétique, la volatilité des prix18, les tensions
géopolitiques, les considérations industrielles ou la maîtrise des technologies énergétiques
et l'effort de recherche consenti.
Au regard de ces critères, la vulnérabilité de l'Europe apparait importante mais sans
doute bien moins que sa dépendance à l'égard de ses voisins producteurs de gaz pourrait le
laisser suggérer. Pour le gaz, le taux de dépendance19 de l'UE-25 s'élevait en 2005 à 63%
(Reymond, 2007). La dépendance géographique à l'égard du gaz russe, norvégien ou
algérien étant encore plus importante. Pourtant, la facture énergétique de l'Europe, bien
que tirée en avant par l'envolée des prix, reste modeste au regard du poids économique de
cet ensemble. Elle varie bien sûr fortement d'un pays membre à l'autre mais elle est dans
l'ensemble modérée par rapport à celle que peuvent payer certains pays en développement
peu pourvus en ressources. De plus, il faut bien voir que jusqu'à présent, les fournisseurs
de gaz de l'Europe ont été des fournisseurs fiables, même lorsque les prix étaient bas ou
que le contexte politique était difficile. Ils ont fait tous les efforts possibles pour permettre
à l'Europe de développer une politique énergétique orientée vers le gaz. Enfin, il ne faut
pas oublier non plus que la dépendance est réciproque. L'UE a autant besoin de ses
fournisseurs de gaz que ceux-ci ont besoin d'elle. Elle représente pour bien des
producteurs un acheteur quasi exclusif alors qu'elle a pour sa part la possibilité d'arbitrer
entre un nombre limité mais significatif de fournisseurs de gaz. L'UE est également un
partenaire commercial incontournable pour presque tous les États de la région : les
importations et les exportations des pays voisins sont polarisées par l'Europe et les
investissements dans ces pays sont avant tout européens même si la Chine, les États Unis
ou le Moyen-Orient sont de plus en plus présents. On constate que poids des importations
de gaz dans les importations totales de l'UE est bien moindre que le poids des exportations
de gaz vers l'UE dans les exportations totales des principaux producteurs de gaz voisins. A
titre d'exemple, on peut évoquer le cas du géant russe (Favennec, 2007) : en 2003, ses
exportations vers l'Europe représentaient 36% des exportations du pays et les importations
en provenance d'Europe, 43% des importations russes ; à l'inverse, la Russie ne pesait que
pour 3% des importations de l'Union européenne (en dépit des énormes importations de
gaz russe) et 1,5% de ses exportations.
Pour juger de la vulnérabilité européenne de façon plus fine il convient donc de
replacer la situation européenne dans son contexte géographique, c'est à dire en ne
s'intéressant plus seulement à l'UE mais bien à la région fonctionnelle européenne dans
son ensemble. Il faut analyser précisément la situation de chacun des pays producteurs ou
ayant d'importantes réserves pour bien comprendre les incertitudes qui pèsent sur l'offre.
De plus, la question de la sécurité des approvisionnements européens, qui est presque
18 Une forte volatilité des prix est un facteur de vulnérabilité car les investisseurs tendent à opter pour des
choix technologiques dont le temps de retour est faible, au détriment d'une vision à long terme.
19 Le taux de dépendance est mesuré par les importations nettes rapportées à la consommation totale
d'énergie primaire.
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toujours au coeur des débats quant on parle d'énergie en Europe, doit être relativisée. Elle
ne doit pas faire oublier la situation énergétique des pays voisins, tout aussi essentielle. Les
problèmes d'approvisionnement des voisins de l'Europe peuvent être des facteurs
d'instabilité politique, ce qui nuit en retour à la sécurité des approvisionnements de l'UE.
Les intérêts de l'UE et de ses voisins sont beaucoup plus liés qu'on a souvent tendance à le
croire. Il suffit, pour s'en convaincre, de se rappeler les tensions récurrentes entre la Russie
et l'Ukraine au sujet du gaz.
1.2 Des importants producteurs de gaz et des réserves énormes dans le
voisinage européen
Figure 820 : Réserves et production de gaz dans le monde en 2006
Réserves (2006)
Part des réserves mondiales

Production (2006)
Effectifs cumulés

Part de la production mondiale

Effectifs cumulés

1 Russie

26,3%

26,3%

1 Russie

21,3%

21,3%

2 Iran

15,5%

41,8%

2 Etats Unis

18,5%

39,8%

3 Qatar

14,0%

55,8%

3 Canada

6,5%

46,3%

4 Arabie Saoudite

3,9%

59,7%

4 Iran

3,7%

50,0%

5 Emirats Arabes Unis

3,3%

63,0%

5 Norvège

3,0%

53,0%

6 Etats Unis

3,3%

66,3%

6 Algérie

2,9%

55,9%

7 Nigéria

2,9%

69,2%

7 Royaume-Uni

2,8%

58,7%

8 Algérie

2,5%

71,7%

8 Indonésie

2,6%

61,3%

9 Vénézuela

2,4%

74,1%

9 Arabie Saoudite

2,6%

63,9%

10 Irak

1,7%

75,8%

10 Turkménistan

2,2%

66,1%

11 Kazakhstan

1,7%

77,5%

11 Pays-Bas

2,2%

68,3%

12 Norvège

1,6%

79,1%

12 Malaisie

2,1%

70,4%

13 Turkménistan

1,6%

80,7%

13 Chine

2,0%

72,4%

14 Indonésie

1,5%

82,2%

14 Ouzbékistan

1,9%

74,3%

15 Australie

1,4%

83,6%

15 Qatar

1,7%

76,0%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

TOTAL

Source : BP Statistical Review 2007
Comme le souligne Olivier Appert, les réserves de gaz ne sont pas aussi bien
distribuées qu'on l'entend souvent. Les pays de l'OPEP représentent tout de même 50%
des réserves mondiales de gaz et 70% de celles-ci se trouvent dans un croissant situé entre
le 50ème et le 70ème méridien. Si l'on ajoute au poids des pays de l'OPEP celui du géant
gazier qu'est la Russie, on ne peut que constater l'extrême concentration des réserves
gazières mondiales. On remarquera toutefois que la production est légèrement moins
concentrée que les réserves, mais cet écart devrait se réduire dans les prochaines années, en
raison notamment de l'augmentation de la production du Moyen-Orient.
Les pays européens bénéficient cependant d'une localisation relativement favorable
puisque la plupart des grands gisements et des grands producteurs se situent dans leur
voisinage. 10 des 15 Etats disposant des plus importantes réserves de gaz sont dans situés
dans la région gazière européenne ; 10 des 15 premiers producteurs sont également situés
dans le voisinage européen (Cf. figure 8). Les fournisseurs actuels et potentiels de l'Europe
représentent pas moins de 80% des réserves mondiales. Même si la région européenne est
richement pourvue en ressources, il ne faut pas oublier que la concurrence américaine et
20 Les États surlignés en jaune sont ceux qui sont situés dans le voisinage européen tel que nous l'avons
défini.
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surtout asiatique pour y avoir accès est forte.
Une rapide revue des réserves et de la production dans la région européenne ne
peut que souligner le poids des partenaires de l'Est et du Sud. Le rôle de la Russie est et
restera à l'avenir déterminant. Il faut aussi prendre en compte d'autres régions aux
richement dotées comme la Caspienne et le Moyen-Orient. Ces régions disposent
d'importantes réserves mais la production reste en deçà de ce que l'on pourrait attendre
(Cf. figures 10 et 11). Elle devrait se développer dans les années à venir. Ce sont les pays
situés au sud et l'est de la Méditerranée qui connaissent la plus forte croissance de leur
production, alors que la production européenne est déclinante (Cf. figure 11). L'Europe
devra aller chercher son gaz de plus en plus loin dans les années à venir et nouer des
relations plus étroites avec des espaces situés à ses périphéries.
La situation des producteurs des périphéries européennes est contrastée. Certains
producteurs consomment une grosse partie de leur propre production gazière, ce qui réduit
d'autant leur potentiel en matière d'exportations à destination des pays tiers. Seuls quelques
États richement dotés et peu peuplés exportent la majeure partie de ce qu'ils produisent.
1.2.1 Les grands producteurs du Nord et de l'Est, partenaires énergétiques
traditionnels de l'UE
a) Le géant russe : des réserves gigantesques, largement supérieures à une
importante consommation domestique
La Russie possède les plus grosses réserves gazières du monde (23% des réserves
mondiales). Celle-ci sont concentrées dans un nombre limité de champs. Ainsi 97% des
réserves russes se trouvent dans 23 gisements géants et dans 120 champs de grande taille
qui représentent presque la totalité de la production domestique. Huit des douze plus
grands champs du monde se trouvent en Russie. Aujourd'hui les experts considèrent que
les réserves non découvertes se trouvent au large (réserves offshores), dans les mers de
Barents et de Kara. Le gaz russe est contrôlé par Gazprom qui a la main mise sur 60% des
réserves et 84% de la production.
Le pays est aussi le premier producteur au monde, avec pas moins de 20% de la
production totale, et le premier exportateur. Il fournit à l'Europe ¼ de ses besoins en gaz
(Cf. figure 9), et alimente également les pays d'Europe de l'Est (l'Ukraine, la Biélorussie) et
la Turquie qui, très peuplée, consomme des quantités importantes de gaz. En 2006, la
Russie a produit 612 milliards de m3 et en a consommé 432, ce qui ne laissait que 180
milliards de m3 disponibles pour l'exportation. Elle devrait maintenir ses positions dans les
années à venir : elle produira 900 milliards de m3 en 2030 et fournira selon les analystes 450
milliards de m3 à l'exportation, dont environ 200 milliards de m3 pour la seule UE. Sa part
dans les importations de gaz de l'UE devrait se réduire pour et représenter plus qu'un tiers
du total du fait de la concurrence des exportateurs du sud et de l'est de la Méditerranée.
Une large part de la production est destinée au marché national. La Russie est, de
loin, le plus gros consommateur de la région gazière européenne (Cf figure 12) et le
deuxième consommateur mondial, non loin derrière les Etats Unis. Le marché gazier russe
s'est récemment développé grâce à des prix peu élevés 21 mais aussi grâce à une forte
progression de la demande d'électricité. Même si les prix du gaz domestique ont augmenté
plus rapidement que les prix à l'exportation dans les dernières années, ils restent encore
trop peu élevés pour inciter Gazprom à investir dans la production pour le marché
domestique. La majeure partie de la production destinée au marché domestique est assurée
par des producteurs indépendants, dont la production a augmenté ces dernières années. Le
21 Gazprom a jusqu'à présent été obligé de vendre le gaz destiné aux consommateurs russes à des prix très
bas. Cette décision du gouvernement russe vise à protéger une population aux revenus peu élevés.
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gouvernement a cependant reconnu qu'il était nécessaire d'aller plus loin dans les réformes
et projette de maintenir l'augmentation des prix dans les années à venir. Les réformes de
l'économie et des prix, les transformations structurelles de l'économie (augmentation de
l'efficacité énergétique, tertiarisation, diminution de l'utilisation du gaz pour le chauffage ou
la production d'électricité) et les évolutions démographiques22 devraient être à l'origine
d'une croissance de la demande de gaz moins rapide que celle du PIB dans les années à
venir.
La Russie est aujourd'hui confrontée à un véritable défi lié à l'âge de ses plus
importants champs de production. Malgré ses énormes ressources, le pays n'investit pas
assez pour accroître sa production. Le district autonome de Yamal-Nenetesk (en particulier
la région de Nadym-Pur-Taz) devrait demeurer la première province productrice de gaz,
même si la production des trois champs super géants de Medvezhye, Yamburg et
Urengoye décline. La production de ces champs devrait, selon Cédigaz, continuer à baisser
de 7 à 8% par an jusqu'à la fin de la décennie. Il n'est pas sûr que Gazprom ait les capacités
d'augmenter sa production gazière et ses capacités d'exportation pour faire face à la
demande croissante. D'importants investissements dans la production et le transport
seront nécessaires. Pour faire face à la progression de la demande, Gazprom devra
réhabiliter les champs super géants, y construire de nouvelles infrastructures pour
augmenter leur production et développer des champs satellites. L'entreprise devra
également développer de nouvelles provinces gazières, notamment les provinces de
Stockman et de Yamal, bien que les conditions soient plus difficiles et le coût de
l'exploitation plus élevé. Cette possibilité a déjà été envisagée pour la prochaine décennie.
Gazprom projette aussi de développer la production de l'Est sibérien et du gisement de
Sakhaline en Extrême-Orient pour répondre à la demande croissante du marché asiatique.
Gazprom s'appuie enfin sur la possibilité d'importer du gaz en provenance des
Républiques d'Asie centrale, en particulier du Turkménistan, pour honorer les contrats
qu'elle a conclu avec ses partenaires. Les accords signés en mai 2007 témoignent d'une
évolution positive en ce sens.
Le poids de la Russie et son contrôle sur les ressources et les infrastructures de
transport inquiétent. Le secteur énergétique est souvent perçu comme un moyen que la
Russie met au service de ses visées géopolitiques. La politique nationaliste du Kremlin pose
problème dans la mesure où elle pourrait avoir pour effet de décourager les investisseurs.
Les investissements sont pourtant nécessaires pour développer de nouvelles ressources
situées dans des espaces inhospitaliers et de plus en plus éloignés. Il semble néanmons que
la Russie restera un fournisseur fiable, malgré les éventuels conflits qui pourraient survenir,
dans la mesure où l'Europe a autant besoin de la Russie que la Russie de l'Europe. Est-il
besoin de rappeler que l'URSS était déjà un important fournisseur de gaz dans les années
1980, alors même que les conflits étaient autrement plus exacerbés qu'aujourd'hui.
b) Le voisin norvégien : petit consommateur et gros exportateur
Avec 1,6% des réserves mondiales et 3% de la production totale, la Norvège est un
producteur important dont le poids reste sans commune mesure avec celui du géant russe.
Ce pays européen qui a fait le choix de rester à l'écart de l'UE est néanmoins un
fournisseur essentiel de l'Europe puisqu'il compte pour 15% de ses approvisionnements.
Sa production et ses exportations ont cru de façon continue depuis le milieu des années
1990. En 2006, seulement 20% de ses ressources ultimes avaient été produites ce qui laisse
à penser que son rôle devrait se maintenir dans les années à venir. Les champs géants de
Ormen Lange et de Snohvit sont exploités depuis 2007 et de nouveaux champs nonexploités devraient être développés prochainement. La production du pays pourrait
22 La démographie russe est déclinante : le pays devrait passer de 140 millions d'habitants à 130 millions
d'ici 2020.
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atteindre 120 milliards de m3 par an en 2020 pour se stabiliser ensuite à ce niveau.
Pourtant, les récentes activités d'exploration n'ont pas été à la hauteur des attentes, tant en
termes de nombre que de taille des découvertes.
Du fait de sa population peu nombreuse, la Norvège consomme peu de gaz et
exporte l'essentiel de sa production. En 2030, les exportations pourraient s'élever à 100
milliards de m3 par an, contre 80 aujourd'hui.
Figure 9 : Principales réserves de gaz et principaux fournisseurs
dans le voisinage européen

1.2.2 Anciens et nouveaux partenaires du sud de la Méditerranée
Les réserves d'Afrique du Nord représentent 4,3% des réserves mondiales ce qui
est relativement peu, même si elles assurent près de 15% de la consommation européenne.
Il faut toutefois savoir que l'Afrique du Nord est un espace encore peu exploré. La
répartition des réserves y est inégale. L'Algérie est de loin la mieux dotée devant la Libye et
l'Egypte. Ces réserves sont de plus en plus convoitées, surtout par le voisin européen qui
constitue un partenaire naturel de première importance. Elles permettent une
diversification du bilan énergétique de l'Europe et ont l'avantage d'être très accessibles car
elles se situent à proximité des pays consommateurs.
Les plus importantes réserves se trouvent en Algérie, pays qui compte pour 2,5%
des réserves mondiales prouvées (8° réserves). La production déjà ancienne (le gisement
d'Hassi Rmel est exploité depuis la fin des années 1970) a explosé durant les décennies
1980 et 1990. Elle s'élève aujourd'hui à 84 milliards de m3 (6° rang mondial derrière la
Norvège) et poursuit sa progression. La croissance de la consommation, parallèle au
développement de la production, est importante mais s'est stabilisée provisoirement autour
de 24 milliards de m3 ce qui laisse laisse d'importantes capacités d'exportation. Le pays,
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ayant exporté 60 milliards de m3 en 2006, représente à lui seul 10% des importations de
l'Union Européenne. En 2030 il devrait exporter 115 milliards de m3 par an. Après des
années de violence, l'Algérie a décidé de fonder sa stabilité économique et politique sur les
devises tirées de ses importantes ressources, dautant plus abondantes que les prix de
l'énergie étaient élevés. Il devrait rester un partenaire énergétique solide dans les années à
venir.
Les productions égyptienne et libyenne sont plus modestes : respectivement 1,6%
et 0,6% de la production mondiale. Il faut dire que les réserves sont aussi plus limitées
(1,1% des réserves mondiales pour l'Egypte, 0,7% pour la Libye). L'Egypte connait un
boom dans l'exploration et une progression importante de ses réserves prouvées.
L'augmentation de la production n'a pas suivi les découvertes. Les performances plus
modestes de la Libye tiennent aux sanctions internationales et à l'embargo qui ont
longtemps pesé sur ce pays. La levée des sanctions est en train de modifier cette situation.
La Libye profite du fait que c'est un pays peu peuplé dont la consommation de gaz est
donc limitée, au contraire de l'Egypte qui, du fait de sa population importante et croissante,
consomme une part importante de sa production.
Dans les trois pays producteurs d'Afrique du Nord, l'utilisation domestique du gaz
a été promue afin de permettre de dégager des quantités plus importantes de pétrole
destiné à l'exportation. Dans certains cas, l'augmentation de la production de gaz a permis
d'accroître la production d'hydrocarbures à un moment où la production de pétrole était
limitée par des quotas. Si l'Algérie s'est fixée depuis longtemps comme priorité le
développement des exportations de gaz, la Libye et l'Egypte adoptent seulement
maintenant une telle stratégie après avoir suivi pendant des décennies une stratégie
d'exportation axée uniquement sur le pétrole. Le gaz reste une ressource exploitée de façon
marginale en Libye et si les exportations de l'Egypte progressent, ce pays a clairement
affirmé que ses besoins domestiques resteraient le facteur clef du développement du
secteur gazier.

Figure 10
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Figure 11
1.2.3 Les réserves peu exploitées mais convoitées du Moyen-Orient
et de la Caspienne
a) L'énorme potentiel du Golfe Persique
Le Moyen-Orient représente pas moins de 40% des réserves mondiales prouvées,
ce qui le place devant la Russie, mais il ne compte que pour 12% de la production
mondiale. Cette aire géographique a joué jusqu'à présent un rôle marginal pour le marché
du gaz. Sa situation devrait être amenée à évoluer rapidement du fait des gigantesques
réserves et de la forte croissance mondiale de la consommation de gaz. Elle devrait devenir
dans les années à venir une région majeure d'exportation, comme le laissent penser les
récentes activités d'exploration visant à développer des gisements de gaz. La percée du
Moyen-Orient pourrait profondément modifier le tableau de l'offre et de la demande à
moyen et long terme. L'OME estime que le Golfe Persique pourrait voir sa production
multipliée par quatre entre 2005 et 2030, celle-ci passant ainsi de 203 à 890 milliards de
mètres cube.
Deux pays se distinguent par leur poids : l'Iran avec 15,5% des réserves et le Quatar
avec 14% des réserves prouvées. Leur part dans la production mondiale est encore faible,
inférieure à 5%. Ces deux pays sont les seuls de la région à pouvoir prétendre au statut
d'exportateur majeur de gaz. Les autres États, quoique disposant parfois de réserves non
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négligeables, consomment une grande partie de leur production et devraient avoir un rôle
beaucoup plus limité. Leur poids ne doit pourtant pas être sous estimé. L'Arabie Saoudite
représente 3,9% des réserves mondiales pour déjà 2,6% de la production ; les Emirats
Arabes Unis comptent pour 3,3% des réserves ; l'Irak pour 1,7% des réserves (Cf. figure 8).
Les autres États de la région ne dépassent pas 1% des réserves prouvées et de la
production mondiale. Certains États comme Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite ou l'Oman,
sont sur le point de développer leur production avec l'aide des majors pétrolières. La
situation en Irak, dont la production est minime aujourd'hui, reste une question en suspend
et le développement du secteur gazier dans ce pays dépend des évolutions politiques à
venir.
La consommation domestique de gaz est importante au Moyen-Orient. L'Iran ou
l'Arabie Saoudite sont par exemple d'importants consommateurs dont les besoins sont
comparables à ceux de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Les pays du Golfe ont cherché à
promouvoir l'utilisation domestique du gaz afin de disposer de quantités plus importantes
de pétrole pour l'exportation. Le gaz permettait aussi de contourner les quotas pétroliers
qui limitaient la production et d'augmenter les entrées de devises pétrogazières, permettant
ainsi le maintien d'un équilibre social fondé sur les revenus des hydrocarbures. L'essentiel
du gaz naturel produit dans le Golfe est consommé localement et cette consommation est
appelée à augmenter dans les années à venir, notamment à cause de la croissance de la
population. Le gaz est utilisé dans un certain nombre de secteurs vitaux et politiquement
sensibles comme par exemple la production d'électricité, la désalinisation de l'eau,
l'industrie et la pétrochimie. Cette croissance de la demande, couplée à des contraintes en
termes d'offre dans plusieurs pays, se solde par des besoins en gaz et un potentiel
d'échange croissants dans la région. L'Iran importe ainsi du gaz Turkmène pour sa propre
consommation, en dépit de ses énormes réserves sous-exploitées. La consommation, qui a
rapidement progressé dans l'ensemble de la zone, devrait être multipliée par trois d'ici
2030.
Le poids important de la consommation ne devrait permettre de libérer qu'environ
500 milliards de mètres cube pour l'exportation en 2030, 90% des exportations de la région
provenant du Qatar et d'Iran. La question iranienne pose problème dans la mesure où ce
pays, mis au ban de la communauté internationale par les Etats-Unis dispose aussi des
deuxièmes réserves mondiales de gaz. Les majors hésitent à s'y engager du fait de la
situation diplomatique et des sanctions qui pèsent sur la République islamique d'Iran.
D'autre part l'utilisation du gaz fait débat au sein même du pays. Les autorités hésitent
entre trois solutions : privilégier la consommation nationale, réinjecter le gaz dans les
champs pétroliers pour améliorer le pompage, ou développer les exportations, avec ou sans
les entreprises étrangères (qui disposent des technologies, notamment en matière de GNL).
Malgré l'importance des réserves, des incertitudes planent sur la production future
et les exportations régionales. D'autant que la destination de ces exportations n'est pas
fermement définie ; le gaz du Moyen-Orient alimente déjà l'Europe mais aussi très
largement l'Asie. Le Golfe Persique bénéficie d'une situation privilégiée qui lui permet
d'arbitrer entre les grands marchés régionaux et il attise les convoitises et la concurrence
des gros consommateurs.
b) Le nouvel engouement pour les pays riverains de la Caspienne
Les pays de la Caspienne (Kazakhstan, Turkménistan, Azerbaïdjan) représentent,
comme l'Afrique du Nord, environ 4% des réserves pour 3,2% de la production mondiale.
Si les ressources et le potentiel de la zone font débat, il paraît en tout cas certain que les
ressources gazières de la région ne sont pas encore pleinement exploitées à cause du
manque d'investissements et d'infrastructures de transport, excepté peut-être en ce qui
concerne l'Azerbaïdjan. Même si la région n'est pas un nouveau Moyen-Orient, elle est tout
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de même richement dotée et une grande partie des réserves n'a probablement pas encore
été découverte.
L'Azerbaïdjan est le pays le moins bien pourvu et le mieux exploré ; son potentiel
est donc faible. L'achèvement du développement du gisement géant de Shah Deniz a
permis au pays d'exporter du gaz vers la Géorgie et à la Turquie. Il cherche maintenant à
devenir un acteur majeur dans le marché gazier européen et milite en faveur d'un
apaisement des tensions géopolitiques régionales. Toutefois, des désaccords existent
toujours avec le Turkménistan et l'Iran concernant la propriété des ressources sousmarines transnationales de la Caspienne.
Au Kazakhstan ou les ressources sont les plus importantes (1,7% des réserves
mondiales), le potentiel est très important. Le secteur gazier et la production sont peu
développés à cause du manque d'investissements. Les réformes du droit de la propriété et
les privatisations des dernières années ont cependant permis d'importants investissements.
L'exploitation des gisements géants de Tengiz, Karachaganak et les probables découvertes
à venir devraient permettre une multiplication par quatre de la production dans les 25
prochaines années. Bien que la consommation de gaz soit relativement importante et
surtout appelée à croître à mesure que le charbon est remplacé par le gaz, celle-ci reste bien
en deçà de la production et le pays dispose d'importantes capacités d'exportations.
Le Turkménistan est richement doté en gaz (1,6% des réserves mondiale, mais il est
difficile d'avoir accès à des informations fiables). Le pays a encore été peu exploré et de
nouvelles découvertes semblent donc possibles. La production et les exportations
devraient donc augmenter, d'autant que la population est peu importante et l'industrie peu
développée. La question est davantage de savoir à qui bénéficieront ces ressources. Serontelles dirigées vers le Pakistan et la Chine, vers la Turquie et l'Europe ou vers la Russie ?
La région Caspienne devrait produire 350 milliards de m3 en 2030 et même si la
consommation va augmenter, elle augmentera moins vite que la production, permettant
d'exporter 150 milliards de m3 par an d'après l'OME. Ces capacités attisent les convoitises
de l'Europe et de l'Asie.
1.2.4 Les fournisseurs extra-européens en position d'arbitrage
Bien qu'ils ne soient pas situés dans le voisinage européen, certains producteurs de
gaz africains et sud-américains sont fournisseurs de l'Union Européenne. Les
approvisionnements sont exclusivement réalisés grâce au Gaz Naturel Liquide.
a) L'exploitation récente du Golfe de Guinée
D'abord spécialisés exclusivement dans la production de pétrole, les pays du Golfe
de Guinée brûlaient le gaz qui lui était associé. Des pays comme l'Angola et surtout le
Nigéria (2,6% des réserves mondiales de gaz) ont depuis développé leur production
commerciale de gaz. Elle devrait augmenter à l'avenir car ces pays représentent pour les
consommateurs un moyen de diversifier leurs approvisionnements. La Guinée équatoriale
est devenue producteur de gaz est exporte depuis peu une partie de sa production par
GNL. Pour développer leurs exportations, les États producteurs devront augmenter leurs
capacités de liquéfaction. La violence dans le delta du Niger rend un pays comme le
Nigeria trop dangereux ; l'instabilité politique inquiète les investisseurs. Ces éléments sont
des facteurs clefs à prendre en considération car ils déterminent le développement de
l'industrie gazière.
Les États du Golfe de Guinée sont dans une situation privilégiée qui leur permet de
décider de la destination de leurs exportations. Ils arbitrent entre l'Amérique et l'Europe et
semblent considérer aujourd'hui que le marché américain est plus attractif.
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b) Les producteurs d'Amérique du Sud
La distance qui sépare les producteurs d'Amérique du Sud et l'Europe n'est pas
prohibitive. Pourtant la majorité des exportations de gaz se dirige vers l'Amérique du
Nord, les marchés gaziers restant organisés sur une base régionale. Cette situation devrait
se maintenir jusqu'en 2020, date à partir de laquelle pourrait vraiment se dessiner un
marché mondial du gaz, encore en gestation à l'heure actuelle. Deux pays échappent
toutefois déjà à cette logique.
Trinité-et-Tobago est un pays dépendant exclusivement du GNL qui produit du
gaz en quantités non négligeables mais qui dispose de très faibles réserves. A l'heure
actuelle c'est un fournisseur de l'UE. Il pourrait à l'avenir voir transiter du gaz vénézuélien,
importé pour y être transformé. Le marché américain, plus proche, devrait capter l'essentiel
des exportations, le marché européen ne profitant que de quantités réduites.
Le Vénézuela dispose de ressources plus importantes mais manque
d'infrastructures et tend à privilégier le pétrole. Le pays pourrait compenser son manque
d'infrastructures de transformation et d'exportation en utilisant celles dont dispose Trinitéet-Tobago. La consommation de gaz du Vénézuela se développe ce qui réduira sans doute
ses capacités d'exportation.
1.3 D'importants consommateurs hors Union européenne
Consommation de gaz dans la région européenne (2006)
Part dans la consommation mondiale

Effectifs cumulés

1 Russie

15,1%

15,1%

2 Iran

3,7%

18,8%

3 Royaume-Uni

3,2%

22,0%

4 Allemagne

3,0%

25,0%

5 Italie

2,7%

27,7%

6 Arabie Saoudite

2,6%

30,3%

7 Ukraine

2,3%

32,6%

8 France

1,6%

34,2%

9 Emirats Arabes Unis

1,5%

35,7%

10 Pays-Bas

1,3%

37,0%

Total de l'UE-27

17,0%

Total de la région européenne

51%

Source : BP Statistical Review 2007
Figure 1223
L'UE-27 est l'un des principaux pôles de consommation de la région. Ce n'est
cependant pas le seul : des représentations parfois trop européano-centrées ont tendance à
nous faire oublier cette évidence. L'Union européenne représente 17% de la
consommation mondiale de gaz quand la région européenne dans son ensemble en
représente 51%. Cinq des dix plus gros consommateurs régionaux sont des pays extérieurs
à l'UE (Cf. figure 12). Ce sont pour l'essentiel des Etats gros producteurs de gaz et
fortement peuplés. En fait la plupart des pays producteurs de la région européenne sont
également d'importants consommateurs. S'appuyant sur l'importance de leurs réserves, ils
en ont favorisé l'usage domestique, avec parfois pour objectif de dégager des quantités plus
importantes de pétrole pour l'exportation. La Russie est un géant du gaz, en terme de
production mais aussi de consommation. L'Iran, l'Arabie Saoudite, le Kazakhstan, l'Algérie
23 Dans ce tableau on a surligné en bleu les pays appartenant à l'Union européenne.
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ou l'Egypte figurent aussi parmi les tout premiers consommateurs de la région. Une
représentation cartographique simple de la consommation de gaz dans la région (Cf. figure
13) a le mérite de rappeler que le tableau de la consommation est plus complexe qu'on
veut bien le croire et qu'il dépend de la démographie des Etats, de leur richesse mais aussi
de leur accès au gaz et de leurs stratégies énergétiques.
Il ne faut pas non plus oublier la situation mal perçue des pays voisins de l'Union
Européenne qui, comme elle, ont des ressources limitées. Ces pays doivent importer ne
disposent pas toujours de la puissance financière, démographique et politique de l'UE,
alors que l'approvisionnement en gaz est une condition nécessaire de leur développement.
Lorsque ces pays consomment de faibles volumes de gaz, cela ne pose pas nécessairement
problème. C'est le cas des pays des Balkans qui importent de faibles quantités de gaz
suffisant à satisfaire leur consommation modeste (en provenance de Russie notamment).
Dans les pays du Moyen-Orient, la croissance généralisée de la demande de gaz se traduit
dans la plupart des pays non producteurs de gaz par un déficit croissant. Le potentiel
d'échange de gaz au sein même du Moyen-Orient progresse. Les petits consommateurs de
gaz du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui sont généralement des pays peu dotés en
qui n'ont pas promu l'utilisation domestique du gaz, peuvent compter sur la présence dans
leur voisinage immédiat d'importants producteurs. De même, la Turquie qui est, du fait de
sa population nombreuse, un gros consommateur de gaz, profite de sa situation de pivot
dans le jeu gazier européen. Elle importe actuellement des quantités considérables de gaz
venu de Russie mais devrait développer à l'avenir ses importations en provenance de la
Caspienne et du Moyen-Orient.

Figure 13
La situation des anciens pays soviétiques est plus problématique. L'Ukraine et la
Biélorussie sont des consommateurs importants qui doivent importer du gaz en
provenance de leur voisin russe. La Biélorussie ne produit pas de gaz mais a consommé 20
milliards de m3 en 2006. La même année, l'Ukraine a consommé 66 milliards de m3 alors
que le pays n'en produisait que 19. Ces deux pays sont pauvres et ont donc le plus grand
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mal à payer le gaz dont ils ont besoin. Du temps de l'URSS la situation était simple car
l'Ukraine et la Biélorussie faisaient partie intégrante de l'Union soviétique et bénéficiaient
de prix modérés. Depuis 1990, les pays de transit se sont affranchis de la tutelle russe, ce
qui rend la situation plus complexe. Après la disparition de l'URSS, la Russie a cherché à
vendre son gaz à l'Ukraine aux prix mondiaux et non plus aux prix internes de l'époque
soviétique, bien inférieurs. Rapidement écrasée par les dettes, l'Ukraine les a échangées
contre des prises de participation russes dans ses entreprises et a continué à détourner une
partie des flux de gaz destinés à l'Europe pour sa propre consommation. Il faut bien voir
que le rôle de l'Ukraine est crucial : 80% du gaz russe destiné à l'Europe transite par ce
pays, le reste passant par la Biélorussie. Les autorités russes et leur compagnie, Gazprom,
sont donc face à un dilemme : envoyer le gaz vers l'Europe en prenant le risque qu'une
partie soit détournée et ne soit pas payée, ou interrompre les livraisons en se privant des
devises européennes. Cette situation est à l'origine des tensions récurrentes entre les deux
pays. A l'hiver 2005-2006, la Russie a décidé de relever le prix du gaz vendu à l'Ukraine.
Cette mesure revètait un caractère politique évident quant on sait que la révolution Orange
a amené au pouvoir un gouvernement plus distant du Kremelin. Comme l'Ukraine refusait
de payer ce prix élevé, Moscou a décidé de suspendre les livraisons de gaz à son voisin, ce
qui a provoqué une diminution des livraisons à l'Europe qui a manifesté son
mécontentement. L'Europe est partie prenante du conflit dans la mesure où elle doit
ménager le partenaire russe tout en affichant son soutien au gouvernement ukrainien
proche de l'UE depuis la révolution Orange. Pour faire face à cette situation, la Russie
exporte depuis 2000, grâce à un nouveau gazoduc, directement vers l'Allemagne via la
Biélorussie qui est un pays de transit bien moins emcombrant (faiblement peuplé sa
consommation est plus limitée). La construction du Nordstream qui rejoint directement
l'Allemagne en passant sous la Baltique vise également à contourner l'Ukraine. Enfin le
Blue Stream permet d'exporter du gaz vers la Turquie en passant sous la mer Noire.
1.4 Des échanges gaziers polarisés par le consommateur européen
Figure 14 24 : Principaux exportateurs et importateurs mondiaux de gaz en 2006
Exportations (2006)
Part des exportations mondiales

Importations (2006)
Effectifs cumulés

Part des importations mondiales

Effectifs cumulés

1 Russie

20,2%

20,2%

1 Etats Unis

15,6%

15,6%

2 Canada

13,3%

33,5%

2 Allemagne

12,1%

27,7%

3 Norvège

11,2%

44,8%

3 Japon

10,9%

38,7%

4 Algérie

8,2%

53,0%

4 Italie

10,3%

49,0%

5 Pays-Bas

6,5%

59,5%

5 France

6,6%

55,7%

6 Indonésie

4,6%

64,1%

6 Espagne

4,7%

60,4%

7 Qatar

4,2%

68,3%

7 Corée du Sud

4,6%

64,9%

8 Malaysie

4,0%

72,2%

8 Turquie

4,2%

69,1%

9 Etats Unis

2,8%

75,0%

9 Belgique

3,3%

72,4%

10 Australie

2,4%

77,5%

10 Royaume-Uni

2,8%

75,2%

11 Nigéria

2,4%

79,8%

11 Pays-Bas

2,5%

77,7%

12 Egypte

2,3%

82,1%

12 Hongrie

1,5%

79,1%

13 Trinidad & Tobago

2,2%

84,2%

13 Pologne

1,4%

80,5%

14 Allemagne

2,0%

86,2%

14 Taïwan

1,4%

81,9%

15 Oman

1,7%

87,9%

15 Mexique

1,3%

83,2%

100%

100%

100%

100%

Total

Total

Source : Cédigaz
24 Les pays surlignés sont les pays du voisinage européen. Les statistiques qui ont permis de réaliser ce
tableau ne prenaient pas en compte les échanges de gaz entre les pays de l'ex-URSS et entre les Etats
composant les Émirats Arabes Unis. Cela explique l'absence de la Biélorussie et de l'Ukraine dans la liste
les principaux importateurs de gaz mondiaux.
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Les marchés du gaz sont organisés sur une base régionale. On distingue
généralement trois zones d'échange principales. Une cartographie des échanges gaziers
mondiaux (Cf. figure 15) fait apparaître avec évidence cette dimension régionale qui tient
pour une grande part aux coûts de transport. La région européenne élargie constitue l'une
de ces trois zones ; c'est peut-être d'ailleurs en Europe que la dimension régionale est la
plus forte. Le marché et les échanges asiatiques se fondent presque intégralement sur le
transport GNL. En effet, le Japon qui est le principal importateur de la région (troisième
importateur mondial), est un Etat insulaire, tout comme plusieurs gros producteurs et
exportateurs (Indonésie, Malaysie). Le marché nord américain s'appuie quant à lui très
largement sur le transport par oléoducs mais certains approvisionnements se font déjà par
GNL. La situation du marché régional européen est elle aussi mixte. Il faut bien voir
cependant que la très grande majorité des échanges de gaz se fait grâce aux conduites,
celles-ci empruntant parfois des itinéraires sous-marins. Ainsi, selon les données publiées
par l'association Eurogas, en 2006 93% des importations de l'UE-27 étaient réalisées par
oléoducs et seulement 17% par GNL.
Figure 15 : Principaux échanges de gaz mondiaux en 2006

Source : BP Statistical Review of World Energy 2007
Même si l'UE n'est pas le seul pôle de consommation de la région, ses ressources
limitées, sa dépendance au gaz et sa richesse en font le principal, si ce n'est l'unique,
importateur de la région. Parmi les quinze premiers importateurs mondiaux, neuf sont
européens (Cf. figure 14) et ils représentent à eux seuls 45% des importations mondiales.
Ils correspondent assez bien aux Etats gros consommateurs de gaz déjà évoqués. Il ne
faudrait pas oublier la Turquie qui est, elle aussi, un important consommateur quasiment
dépourvu de ressources, de même que la Biélorussie ou l'Ukraine qui n'apparaissent pas
dans les figures présentées ici car leurs échanges avec la Russie ne sont pas pris en compte
par les statistiques. Les autres consommateurs régionaux importants sont généralement
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mieux dotés en termes de ressources et n'importent donc que peu de gaz pour l'instant.
Outre la polarisation européenne, une cartographie des flux fait apparaître le nombre limité
et le rôle déterminant de quelques grands exportateurs, à savoir la Russie, la Mer du Nord
et l'Algérie. Russie, Norvège et Algérie représentent 40% des exportations mondiales et la
Russie à elle seule 20%. Le Moyen-Orient, malgré la taille de ses réserves, n'exporte que de
façon marginale vers l'Europe, et ce en dépit de sa (relative) proximité spatiale avec le
continent européen. Les pays du Moyen-Orient ne figurent pas parmi les tout premiers
exportateurs mondiaux, exception faite du Qatar qui compte pour 4% des exportations
mondiales et se place en septième position. La production dans la région reste est en deça
de ce qu'on pourrait attendre aux vues de l'importance des réserves. Les exportations
provenant du Moyen-Orient ne sont pas pour autant négligeables : elles se font par voie
GNL et sont pour l'essentiel dirigées vers l'Asie, en particulier le Japon. L'Europe subit
déjà la concurrence du marché asiatique et cette concurrence va encore se renforcer avec le
développement de la consommation des pays fortement peuplés et émergents d'Asie. La
production du Moyen-Orient devrait croître dans les prochaines années, et avec elle les
exportations de gaz de la zone. Cela pourrait bénéficier au transport GNL et participer de
la lente constitution d'un marché mondial du gaz.
Lorsqu'on se concentre avec plus d'attention sur les flux gaziers dans la région
euroméditerranéenne et qu'on les analyse à plus grande échelle (Cf. figure 16), on peut faire
quelques remarques intéressantes. Au nord et à l'est de l'Europe, la quasi totalité des flux
de gaz transitent par gazoducs. La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne sont les
destinations privilégiées des flux les plus importants en provenance de Norvège et de
Russie. Ces pays sont également au coeur des flux intra européens de moindre importance
entre pays voisins de l'Union Européenne. A l'avenir, ils seront sans doutes appelés à
devenir des « hubs » dans le marché gazier européen. Au sud, c'est l'Italie qui attire la plus
grosse partie des flux gaziers. Ce pays, gros consommateur, est aussi le quatrième
importateur mondial et le deuxième importateur européen derrière l'Allemagne. Le gros
exportateur méditerranéen est l'Algérie, ce pays envoyant son gaz vers l'Italie, mais aussi
l'Espagne et dans une moindre mesure la France. La Méditerranée contraste avec le nord et
l'est de l'Europe en raison de l'importance prise par le Gaz Naturel Liquide. L'Algérie
représente ainsi 34% des approvisionnements en GNL européens, devant le Nigéria (18%),
l'Egypte (15%), le Moyen-Orient (Qatar essentiellement, 12%) et Trinité-et-Tobago (8%).
Le rôle du GNL algérien est ancien. L'Algérie, dont les premières exportations de gaz
remontent aux années 1960, a développé un double système : dans un premier temps, faute
de technologies adaptées pour la pose de gazoducs en mer profonde, la solution GNL a été
privilégiée ; plus récemment, l'Algérie a construit deux gazoducs qui relient les champs du
Sahara à l'Europe. C'est surtout l'Egypte qui développe aujourd'hui ses exportations GNL
vers le sud-ouest européen. Pour plusieurs Etats du sud-ouest de l'Union européenne, le
GNL représente déjà une part considérable des approvisionnements. Plus de 65% du gaz
espagnol et plus de 50% du gaz portugais proviennent des approvisionnements GNL. Une
part importante du gaz français et grec en est également issu.
Le jeu gazier hors Union européenne est très limité. Il consiste pour l'essentiel en
des flux de faible importance allant des pays producteurs et exportateurs vers leurs voisins
dépourvus de ressources : flux de l'Algérie vers la Tunisie, de l'Egypte vers la Jordanie, de
l'Iran vers le voisin turc. On notera toutefois l'existence d'un flux de gaz allant du
Tukménistan vers l'Iran qui souligne l'importante consommation de ce pays qui, faute
d'une production suffisante malgré ses énormes réserves, doit importer. L'ampleur limité
de ce flux ne doit pas cacher son importance stratégique pour la desserte du Nord du pays,
moins bien connecté aux réseaux nationaux.
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Figure 16

II. Consommation, génération et échanges d'électricité
dans la région européenne
Le marché de l'électricité diffère assez radicalement du marché du gaz. Les
échanges ne jouent qu'un rôle marginal et les écarts entre la production et la
consommation nationale sont en général réduits. De plus les échanges d'électricités sont
rarement à sens unique et jouent davantage sur les complémentarités entre systèmes
nationaux que sur un écart production-consommation. Aussi serait-il peu pertinent de
faire, comme pour le gaz, un bilan successif de l'offre et de la demande d'électricité pour
comprendre les échanges. Hormis dans quelques cas exceptionnels, l'essentiel de la
production est consommée localement et les échanges internationaux ne jouent qu'à la
marge pour permettre d'assurer un équilibre vital entre l'offre et la demande, à différents
moments de la journée ou de l'année.
2.1 La production régionale : disparités et déterminants
Nous attachons ici encore une attention toute particulière au marché européen qui
constitue un pôle majeur de production et de consommation d'électricité. C'est en son sein
que les échanges, et les infrastructures qui permettent ces échanges, sont les plus denses,
même si ils tendent à se développer avec les pays voisins.
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2.1.1 Situation actuelle et perspectives dans l'Union européenne
En 2006, l'UE-27 a généré 3360 TWh, soit 18% de la production mondiale
d'électricité. C'est moins que les Etats Unis (4250 TWh, premier producteur mondial) mais
plus que la Chine (2830 TWh, deuxième producteur mondial si l'on excepte l'UE). La
génération d'électricité dépend pour une large part de la population des Etats, mais aussi de
leur niveau de richesse. Les pays industrialisés au Produit Intérieur Brut par habitant élevé
figurent parmi les premiers producteurs et consommateurs d'électricité. Cette forme
d'énergie est devenue un bien essentiel dont leur mode de vie dépend de plus en plus.
Aussi, la génération d'électricité ne cesse de progresser en Europe, à rythme supérieur à
celui de la croissance de la population (Cf figure 14). Pourtant le marché électrique
européen est un marché mature qui connait un taux de croissance modéré (1,6%) au regard
de celui de certains de ses voisins. Le secteur électrique européen est caractérisé par le
poids important du nucléaire : l'UE-27 est le premier producteur mondial d'électricité
nucléaire (35% de la production mondiale). L'Europe est également le deuxième
producteur d'électricité d'origine thermique (14%), le deuxième producteur d'électricité
issue des énergies renouvelables (27%) et le quatrième producteur d'hydroélectricité
(11,5%).
Génération d'électricité en TWh
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Figure 17
Source : BP Statistical Review 2007
L'électricité européenne est produite à partir des trois sources principales : le
charbon, le nucléaire et le gaz. Le charbon a joué historiquement un rôle très fort25 et
conserve une place déterminante dans la production d'électricité européenne bien que son
utilisation soit à l'origine de rejets importants de CO2. Son prix, demeuré peu élevé quand
celui du pétrole explosait, lui a permis de se maintenir, alors que l'intégration des nouveaux
Etats membres renforçait sa part dans le bilan global de l'UE. La production d'électricité à
partir du gaz est déjà importante et ce mode de production connait la croissance la plus
rapide en Europe du fait des avantages des technologies employées (pas ou peu
d'émissions de CO2, taux de rendement élevés, en particulier pour les centrales à cycle
25 Le charbon est l'énergie historique du continent. Il a alimenté le développement économique depuis le
début de la révolution industrielle jusqu'à la fin des années 1950 et a permis l'émergence de nombreuses
régions industrielles européennes (en Allemagne, au Royaume-Uni, en France ou en Pologne).
Aujourd'hui il sert essentiellement à produire de l'électricité. L'Europe ne possède que 5% des réserves
mondiales et malgré une consommation en baisse, elle importe déjà 40% de son charbon. La production
des principaux producteurs que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Pologne décline. En fait le
charbon européen subit un double manque de compétitivité, par rapport à la concurrence mondiale et par
rapport aux autres sources d'énergie (notamment du fait du développement des centrales à cycle combiné
dans la production d'électricité).
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combiné). Les parts du gaz et du charbon dans la production d'électricité font contraste
avec celle du pétrole. C'est de très loin le combustible thermique conventionnel le moins
utilisé ; il a pâtit des chocs pétroliers, de l'importance des GES qu'il engendre et de la
concurrence du gaz.
Le nucléaire a un poids équivalent à celui du charbon dans la production
d'électricité européenne. Cela est lié à la volonté qu'ont eu certains Etats européens de
diversifier leurs approvisionnements énergétiques après les chocs pétroliers de 1973 et
1979. Le nucléaire est un facteur d'indépendance énergétique qui permet en outre de
réduire les émissions de CO2. L'expertise en matière de construction de centrales nucléaires
s'exporte et représente une source de revenu et de prestige pour l'Union européenne et ses
entreprises. Pourtant la question du stokage des déchets n'est pas encore entièrement
résolue et les risques liés aux dysfonctionnements éventuels d'une centrale inquiètent.
Douze pays de l'Union européenne disposent actuellement de centrales nucléaires mais
quatre d'entre eux, l'Allemagne, la Suède, la Belgique et les Pays-Bas ont, en principe des
programmes de désengagement nucléaire. Le débat sur le nucléaire reste en fait entier
même si les préoccupations liées au changement climatique semble jouer en faveur de cette
énergie26. Compte tenu de la croissance rapide des prix des hydrocarbures, certains pays
envisagent de reprendre leurs programmes nucléaires.
L'Hydroélectricité conserve une place non négligeable dans la production
d'électricité mais son potentiel est désormais très limité car l'essentiel des sites possibles
sont déjà exploités en Europe. En revanche, le développement des autres énergies
renouvelables est plus important et reste une priorité si l'UE veut améliorer sa sécurité
d'approvisionnement et protéger l'environnement. Elle s'est d'ailleurs dotée d'un objectif
ambitieux : faire en sorte que les énergies renouvelables atteignent 12% de la
consommation énergétique en 2010. A l'heure actuelle, l'éolien demeure l'énergie
renouvelable la plus développée : fin 2006, la capacité installée de production d'électricité
éolienne s'élevait à 45 GW.

Figure 18
Source : AIE, 2005
A l'avenir la progression de la consommation d'électricité dans l'UE devrait se
maintenir et la répartition entre les différents modes de production d'électricité pourrait se
transformer. Les prévisions sont, comme pour le gaz, extrêmement malaisées car les
évolutions dépendront du prix des différentes matières premières énergétiques, des
techniques de production et de leurs coûts, mais également des politiques énergétiques de
l'UE et des Etats membres. Nous disposons, ici encore, des scénarios établis par la DG
Recherche, la DG Transport et Energie et l'Agence Internationale de l'Energie jusqu'à
26 Selon François Meslier, secrétaire général de l'association Médélec, le 21° siècle sera le siècle du nucléaire
et le 22° siècle celui des énergies renouvelables.
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l'horizon 2030. Ces trois modèles prévisionnels privilégient des dimensions différentes. La
DG Transport et Energie insiste sur le rôle joué par le prix relatif des différentes énergies
et propose trois scénarios : un scénario de référence (DG-Tren ref.), un scénario fondé sur
une augmentation moyenne des prix du gaz et une envolée des prix du pétrole (DG-Tren
med.) et un scénario fondé sur une envolée des prix du gaz et du pétrole (DG-Tren soar.).
La DG-Recherche dans l'étude intitulée WETO-H2 propose quant-à-elle deux scénarios en
privilégiant le rôle des politiques de lutte contre le changement climatique : un scénario de
référence (WETO ref.) et un scénario tenant compte des contraintes en matière
d'émissions de CO2 (WETO carbon constraint scénario ou WETO cc). L'AIE met quant à
elle en avant dans le World Energy Outlook 2006 le rôle des politiques énergétiques dans
leur ensemble. Le premier scénario est un scénario de référence (IEA ref.) qui envisage un
avenir caractérisé par une situation de « business as usual » ; le scénario alternatif (AIE alt.)
considère que des mesures politiques supplémentaires sont prises en matière de sécurité
des approvisionnements ou de lutte contre le changement climatique27.
Ces scénarios montrent, de manière convergente, que la part de l'électricité dans la
consommation finale d'énergie devrait augmenter, ce mouvement traduisant la
tertiarisation des sociétés européennes. La part des énergies renouvelables devrait
également augmenter du fait des politiques de lutte contre le réchauffement climatique
mises en place par la Commission européenne et par les différents Etats membres. La
progression de l'électricité et des énergies renouvelables se fait au détriment du pétrole,
voire du gaz pour les scénarios WETO. Tous les scénarios projettent une croissance
soutenue de la génération d'électricité, due notamment au développement des technologies
de l'information et de la communication qui utilisent de façon intensive l'électricité, c'est-àdire à l'entrée dans ce que certains économistes appelent la « troisième révolution
industrielle ».
Figure 19 : Consommation finale d'énergie européenne en 2010 et 2030

Source : OME, d'après les différents scénarios

27 Pour plus de précision sur la méthodologie des ces différentes études prospectives on pourra se reporter
directement aux ouvrages concernés. On s'intéresse simplement ici aux grandes tendances mises en
lumière de façon convergente par ces études et non aux écarts substanciels qui existent entre ces
scénarios en termes de méthodes et de résultats.
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Figure 20 : Evolution de la production d'électricité européenne entre 2005 et 2030

Source : OME, d'après les différents scénarios
En ce qui concerne la répartition des différents modes de production d'électricité,
on remarque plusieurs changements notoires. La part des énergies renouvelables devrait
doubler entre 2010 et 2030 selon tous les scénarios. Celle du nucléaire devrait au contraire
se réduire de façon importante, même si le recul en volume est beaucoup moins net (la
croissance des prix du pétrole pourrait remettre en cause cette évolution et contrairement
aux prévisions, favoriser le nucléaire). L'évolution de la part de l'électricité d'origine
thermique, prise dans son ensemble, est mal déterminée. Certains scénarios prévoient une
augmentation (scénarios de la DG-Tren, scénario de référence de l'AIE) tandis que d'autres
attendent une diminution, à la faveur des politiques de lutte contre le changement
climatique. Les données les plus précises sont établies par la DG Transport et Energie qui
précise la part de chaque combustible fossile dans la production d'électricité.
Les résultats de la DG-Tren varient fortement d'un scénario à l'autre. Selon le
scénario de référence, la pénétration du gaz dans le secteur de l'électricité se poursuit
jusqu'en 2015 du fait d'un différentiel de prix constant entre le gaz et le charbon. Après
cette date, le différentiel de prix s'accroît à l'avantage du charbon et le poids du gaz
diminue en volume. Dans le « medium gas and soaring oil prices scénario » le gaz poursuit
sa pénétration jusqu'en 2010, puis la part du gaz dans la production d'électricité décroit,
plus vite encore que dans le scénario de référence à cause d'un différentiel de prix
gaz/charbon plus marqué. Le recul du gaz profite dans un premier temps au charbon puis
surtout aux énergies renouvelables et au nucléaire. Enfin, dans le « soaring oil and gas
prices scenario », le différenciel de prix gaz/charbon est très prononcé, ce qui conduit à un
recul du gaz très rapide. Ce fort recul du gaz ne pouvant être compensé uniquement par la
progression du nucléaire et des énergies renouvelables, cela profite au charbon dont la part
augmente.
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Figure 21 : Part des différents combustibles dans la production d'électricité
européenne en 2010 et 2030

Source : OME d'après les différents scénarios
Figure 22 : Evolution de la part des différents combustibles dans la production
d'électricté européenne d'après le scénario de la DG-TREN

Source : OME d'après le scenario PRIMES de la DG-TREN
2.1.2 Des disparités importantes au sein de l'UE
Au sein même de l'Union Européenne, les écarts en matière de génération
d'électricité sont très marqués. Les principaux producteurs et consommateurs d'électricité
sont les grands Etats d'Europe occidentale dont la richesse par habitant est élevée (Cf.
figure 23) : l'Allemagne, la France, puis le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Ils se placent
parmi les dix premiers producteurs de la région, représentant à eux seuls plus de 35% de la
production régionale et pas moins de 65% de la production de l'Union Européenne.
Les disparités sont sensibles, non seulement en termes d'offre, mais aussi en termes
de modes de production (Cf. figure 25). L'hydroélectricité est la source d'électricité
dominante dans les régions bien arosées et souvent montagneuses. Son poids est
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déterminant en Scandinavie, en Islande et dans des pays alpins comme la Suisse ou
l'Autriche. Le charbon est dominant dans les pays où les réserves et la production sont
encore importantes : l'Allemagne et la Pologne, mais aussi la Grèce ou la République
Tchèque. Il joue un rôle non négligeable chez la plupart des nouveaux membres de l'Union
Européenne (Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie), certains de ces pays bénéficiant
encore d'une modeste production nationale. Suite aux chocs pétroliers, le rôle du pétrole
dans la production d'électricité des importateurs d'énergie européens a fortement décliné ;
il ne joue plus qu'un rôle marginal en Europe. Seuls les pays de l'Europe méditerranéenne y
ont encore recours de façon non négligeable (Grèce, Italie, Portugal, Espagne). Il faut dire
que le pétrole a subi la concurrence féroce du gaz ces dernières années. Premier
combustible utilisé pour la génération d'électricité dans plusieurs pays producteurs de gaz
européens (Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni), ce dernier joue aussi un rôle de premier plan en
Belgique, au Luxembourg, en Irlande, au Danemark ou en Espagne car ces pays
bénéficient de la proximité de voisins producteurs de gaz. La situation géographique par
rapport aux ressources énergétiques joue donc un rôle déterminant dans les options
énergétiques et électriques des Etats européens. Le nucléaire a un rôle important dans
plusieurs pays ouest-européens développés et souvent fortement peuplés. Il a permis de
réduire la dépendance énergétique au pétrole après les chocs de 1973 et 1979. En Suisse et
en France, le nucléaire est ainsi, et de très loin, la première source d'électricité nationale.
Avec 450 TWh générés en 2006, la France produit 45% de l'électricié européenne d'origine
nucléaire, l'Allemagne 17%, le Royaume-Uni 9%. Dans le cas de la France, ce pourcentage
extrêmement élevé tient à un choix énergétique du gouvernement français en 1973. Les
énergies renouvelables restent encore marginale dans la production d'électricité. Fin 2006,
les capacités installées d'éolien s'élevaient à 45 GW dont près de la moitié en Allemagne.
Ce sont encore les pays du nord de l'Europe qui y ont le plus recours (Danemark,
Finlande, Islande, Pays-Bas). Les pays de l'est européen les utilisent très peu.
Production électrique dans la région européenne (2006)
Production électrique en TWh

Part de la production régionale

1 Russie

992

16%

2 Allemagne

635

11%

3 France

571

9%

4 Royaume-Uni

399

7%

5 Italie

315

5%

6 Espagne

303

5%

7 Iran

198

3%

8 Ukraine

192

3%

9 Arabie Saoudite

190

3%

10 Turquie

176

3%

Total de l'UE-27

3363

55%

Total de la région européenne

6066

100%

Source : BP Statistical Review 2007
Figure 2328
Les diparités au sein de l'UE sont également sensible en terme de croissance de la
production d'électricité. Ce sont les pays du sud de l'Europe qui connaissent la plus forte
progression sur les quinze dernières années. La production italienne a cru de 45% entre
1990 et 2006, celles du Portugal et de la Grèce de plus de 85%, celle de l'Espagne de 100%.
En Europe du nord, seule l'Irlande a un taux de croissance comparable (86%), les autres
Etats européens ayant vu croître leur production de moins de 50% sur la même période.
28 Les pays surlignés en bleu dans le tableau sont les pays appartenant à l'Union européenne.

46

Les taux de croissance élevés au sud de l'Europe et de l'Irlande s'expliquent en partie par le
rattrapage économique qu'ont connu ces pays entrés récemment dans l'Union Européenne.
2.1.3 L'électricté dans le voisinage européen : des enjeux importants pour l'avenir
Comme dans le cas du gaz, il ne faut pas oublier le rôle du voisinage européen en
termes de consommation et de production d'électricité. Parmi les dix premiers producteurs
d'électricité de la région européenne, cinq n'appartiennent pas à l'Union européenne (Cf.
figure 20). Le géant russe, l'Iran, l'Ukraine, l'Arabie saoudite et la Turquie comptent pour
presque 30% de la production régionale, en raison notamment de leur importante
population.
a) Croissance de la production et poids de hydrocarbures en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient
Outre le poids encore une fois énorme de la Russie, on ne peut que remarquer
l'importance de la production d'électricité des périphéries du Sud-Est européen, bien mise
en évidence par des représentations cartographiques régionales (Cf. figure 24). Plusieurs
pays du Moyen-Orient (Iran, Irak, Arabie saoudite), la Turquie et l'Egypte ont en effet
pour point commun d'accueillir une population relativement nombreuse et surtout
croissante29. Les facteurs démographiques n'expliquent pas tout cependant. Malgré leur
population plus réduite, la Jordanie, les Emirats Arabes Unis et le Yémen produisent et
consomment des quantités non négligeables d'électricité. La plupart de pays du MoyenOrient bénéficient en effet d'une rentre pétro-gazière qui leur permet de satisfaire
relativement facilement les besoins de leur population croissante. L'accès facile et a prix
bas à l'électricité est souvent une façon de redistribuer la rente en maintenant ainsi un
équilibre social fragile. Les prix peu élevés poussent au gaspillage et la quantité d'électricité
consommée par habitant est particulièrement élevée.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les Etats connaissent une croissance
démographique soutenue, avec des taux allant de 0,9% pour la Tunisie à 7% pour la
Palestine ou les Emirats Arabes Unis, malgré la transition démographique en cours. Ce
phénomène se combine à des prix de l'énergie maintenus à un niveau bas grâce à des
subventions et vient nourrir une forte hausse de la demande d'électricité, proche de 5% par
an. La production d'électricité des pays du sud et de l'est de la Méditerranée et du MoyenOrient a plus que doublé entre 1990 et 2006 (en Turquie, en Iran et au Quatar, elle a même
triplée !) ; ce sont ces pays qui ont enregistré la plus forte croissance de la région. L'Arabie
saoudite qui dispose déjà d'une capacité totale de production de 26,6 GW, devra d'ici 2020
se créer des capacités supplémentaires de l'ordre de 20 GW. Il faudra donc qu'elle
parvienne à doubler sa capacité de production. L'Iran qui possède une capacité actuelle de
31 GW devra lui aussi réaliser des investissements considérables. C'est d'ailleurs le seul
pays de la région à avoir mis en place un programme de développement de l'énergie
nucléaire et il souhaite disposer de 7 GW de production nucléaire en 2020. Ce programme
est au coeur des tensions géopolitiques de la région, car au delà des importants besoins
électriques du pays, l'intérêt stratégique du nucléaire est évident.

29 L'Irak compte 24 millions d'habitants, l'Arabie saoudite en compte 27, l'Iran 69, la Turquie 71 et l'Egypte
78.
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Figure 24

Figure 25

48

L'électricité du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord est pratiquement
exclusivement produite à partir de pétrole et de gaz (Cf. figure 25). Les pays producteurs
tirent profit de leur propres ressources en hydrocarbures, disponibles à bas prix, tandis que
les pays voisins bénéficient d'un accès privilégié à ces combustibles. Il est intéressant de
constater que les deux seuls Etats ayant majoritairement recours au charbon (plus de 75%)
sont Israël et le Maroc. Cela tient à choix énergétiques s'expliquant, au moins pour partie,
par les tensions entre ces pays et leurs voisins producteurs de gaz et de pétrole (tensions
entre Israël et ses voisins arabes, rivalité entre le Maroc et l'Algérie attisée par le conflit du
Sahara occidental). Dans les micro-Etats du Golfe persique, en Iran, en Eygpte, en Algérie
ou en Tunisie, le gaz représente ¾ ou plus de la production d'électricité. L'utilisation du
gaz tient en grande partie à volonté de réserver davantage de pétrole pour les exportations.
Au Koweit, en Irak, en Syrie, au Liban, en Jordanie ou en Libye c'est encore le pétrole qui
domine la production d'électricité mais la situation pourrait être amenée à évoluer en
faveur du gaz dans les prochaines années.
b) Les pays de l'Est de l'Europe
Les gros producteurs d'électricité de l'est de l'Europe sont le Kazakhstan, l'Ukraine
et surtout, loin devant, la Russie30 qui se place au quatrième rang mondial. La production
d'électricité dans la Communauté des Etats Indépendants31 a connu un net recul, de
l'effondrement de l'Union soviétique jusqu'à 1999. Aussi, les taux de croissance de la
production sont-ils négatifs pour la plupart de ces pays entre 1990 et 2006 (-30% pour la
Biélorussie, -35% pour l'Ukraine, -8% pour la Russie, -18% pour le Kazakhstan). Depuis
1999, la génération d'électricité a repris sa croissance mais la plupart des pays d'Europe de
l'est n'ont pas encore retrouvé les niveaux qu'ils connaissaient en 1990. La croissance
devrait se poursuivre dans les années à venir.Elle devrait malgé tout rester limitée car les
pays de l'est de l'Europe sont aussi ceux qui connaissent la plus faible croissance
démographique de la région32.
Le rôle du gaz dans la production d'électricité est considérable en raison de
l'importante production gazière de la Russie et de la Caspienne. Du temps de l'URSS, les
Républiques soviétiques bénéficiaient des exportations de gaz russe à bas prix. Le gaz
domine sans partage au Turkménistan, en Moldavie, en Biélorussie. C'est également la
première source d'électricité en Russie et en Azerbaïdjan et il joue un rôle non négligeable
dans plusieurs autres pays. Le charbon continue demeure important, surtout au
Kazakhstan où il est la principale source d'électricité et en Ukraine. On notera que ces deux
pays conservent une production nationale de charbon substancielle. Plusieurs voisins
orientaux de l'Europe disposent de capacités nucléaires (Russie, Ukraine), ce qui soulève
de nmbreuses interrogations. Les installations datent des années 1980 et sont pour
certaines identiques au réacteur impliqué dans la catastrophe de Tchernobyl. D'une
manière générale, les infrastructures électriques commes les infrastructures gazières sont
vieilles et mal entretenues à l'Est ce qui représente un danger pour l'ensemble de la région
européenne.

30 Pour mémoire, il faut rappeler que la Biélorussie compte 10 millions d'habitants, l'Ukraine 47 et la Russie
142.
31 La Communauté des Etats indépendant est une entité intergouvernementale dépourvue de personnalité
internationale, composée de 12 anciennes républiques soviétiques.
32 La croissance démographique est même appelée à devenir négative dans les années à venir pour la plupart
des Etats de l'est de l'Europe, Russie comprise.
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2.2 Déséquilibres production/consommation et échanges d'électricité
La majeur partie de l'électricité européenne est produite a proximité des lieux de
consommation. Les déséquilibres entre offre et demande ne sont pas aussi marqués que
pour le gaz. Dans les îles qui ne sont pas raccordées au réseau continental et qui se
trouvent en situation d'autosuffisance (Islande, Chypre, Malte, mais aussi Israël qui tourne
le dos à ses voisins Arabes), la production nationale doit même satisfaire l'intégralité de la
consommation. Pour la plupart des autres pays, la demande totale d'électricité et la
production nationale sont généralement du même ordre de grandeur, ce qui atteste du
caractère limité des déséquilibres offre/demande. Il y a cependant assez peu de pays dans
lesquels la production totale est égale à la demande totale. Beaucoup des Etats de la région
disposent d'excédents de production et le plus souvent d'excédents de consommation, ce
qui donne lieu à des échanges entre pays voisins.
Ces échanges sont généralement à double sens, un flux génèrant un contre flux.
Rares sont les Etats qui sont uniquement exportateurs ou importateurs d'électricité. Même
les pays disposant des excédents les plus importants de la région importent une partie de
leur électricité. Cette dépendance réciproque permet de jouer sur les complémentarités
entre productions nationales, en jouant notamment sur des décalges entre les pics de
consommation. En effet, les excédents ou les déficits de production sont fonctions des
heures, des jours, des saisons.
2.2.1 Importance et complexité des échanges électriques européens
En Europe les échanges d'électricité représentent une part de la consommation non
négligeable et en augmentation. En 2006, dans l'Union Européenne à 27, le volume total
des échanges rapporté à la production atteignait 19%. L'UCTE33 dont le périmètre ne
recouvre pas exactement le territoire de l'Union européenne (les pays scandinaves et les îles
britaniques n'en font pas partie alors que les Etats des Balkans en sont membres à part
entière), constitue un espace interconnecté dans lequel se font l'essentiel des échanges. Plus
de 85% des échanges électriques européens ont lieu au sein de l'UCTE. L'organisme publie
des statistiques régulières et détaillées qui font apparaître une progression rapide des
échanges au sein de la zone (Cf. figure 26 et 27). Le poids des échanges réalisés avec les
pays connectés au système mais n'appartenant pas à la zone UCTE est réduit. Les échanges
d'électricité tendent à s'accélérer depuis les années 2000, encouragés par les efforts de la
Commission européenne pour mettre en place un véritable marché commun libéralisé de
l'électricité en Europe.
Tous les Etats de l'UCTE participent des échanges intrazones, mais dans des
proportions différentes. Les Etats qui échangent le plus en volume sont l'Allemagne, la
Suisse et la France. Il sont suivis de loin par l'Italie, l'Autriche, la République Tchèque, la
Suède et les Pays-Bas. On remarquera que les Etats évoqués sont plutôt de gros
producteurs, presque tous situés au coeur de l'Europe où se concentre l'essentiel des
richesses et de la population du continent. Certains pays qui produisent beaucoup
d'électricité comme la France et l'Allemagne et aussi des producteurs plus modestes
comme la République Tchèque, la Pologne, la Bulgarie ou le Danemark, disposent
d'importants excédents (leurs exportations dépassent largement leurs importations). A
l'inverse, la balance des échanges est très déficitaire pour des pays tels que l'Italie, les PaysBas, la Finlande, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Autriche ou la Hongrie. Une cartographie
des flux d'électricité en Europe (Cf. figure 28) met bien en avant le rôle déterminant des
33 L'UCTE, ou Union pour la Coordination de la Transmission de l'Electricité, est une association qui
regroupe 23 des opérateurs de réseaux électriques sur le continent européen. Ses Etats membres
n'appartiennent pas tous à l'Union Européenne mais s'intègrent dans un vaste système électrique
interconnecté et synchrone. Pour un aperçu des Etats membres ou associés, on se réferera à la figure 28.
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échanges entre Etats situés coeur du système européen : les flux les plus importants sont
ceux que l'on observe entre la France, l'Allemagne et leurs voisins. La France tire ses
capacités excédentaires de son très vaste parc nucléaire. L'Italie est en revanche un pays
dont les capacités de production sont limitées et qui doit importer des quantités
considérables d'électricité, notamment en provenance de Suisse. La Suisse, située au coeur
du système européen a un rôle central d'interface et de plaque tournante redistributrice
d'électricité. Le volume des échanges de la Suisse est même largement supérieur à la
production nationale. 70% de ses exportations d'électricité vont vers l'Italie qui en dépend
énormément pour son approvisionnement. Le « black-out » que l'Italie a connu en 2003
était dû à un défaut de coordination entre les gestionnaires de réseaux suisses et italiens. La
situation de l'Italie, péninsule du sud de l'Europe coupée du reste du continent par les
Alpes, complique grandement l'approvisionnement électrique car les interconnections
dépendent beaucoup des contraintes de la géographie physique. La péninsule ibérique
ressemble également à une « presqu'île électrique » n'entretenant des relations qu'avec son
unique voisin européen, la France, au travers des Pyrénées.
Figure 26 : Somme des échanges d'électricité
de l'UCTE en TWh

Figure 27 : Part des échanges
dans la consommation en %

Source : UCTE
Les échanges au sein de l'UCTE sont nombreux car les réseaux sont relativement
complets. Ils sont extrêmement denses au coeur du système, sur un axe qui va de l'Italie au
Pays-Bas et qui correspond plus ou moins à la « dorsale européenne ». Ils apparaissent
moins denses aux marges du système, au nord, à l'est et au sud de l'UCTE. Comme les
échanges sont à double sens, cela les rend très complexes à analyser. Il est en fait très
difficile de résumer de façon simple les échanges d'électricité intra-UCTE. Ils dépendent
beaucoup des politiques nationales en matière de production d'électricité, mais aussi du
développement des réseaux et des interconnexions existantes. On distingue moins
aisément les logiques de déconnexion entre l'offre et de demande qui apparaissaient très
clairement dans le cas du gaz.
Les relations entre l'UCTE et ses voisins sont beaucoup plus limitées car les
connexions existantes sont bien moins nombreuses (pour des raisons techniques,
économiques et historiques). Le système de l'Europe continentale (UCTE) entretien des
relations avec le système des pays scandinaves (Nordel) auquel il est connecté. Les PaysBas, l'Allemagne et la Pologne échangent des quantités d'électricité relativement
importantes avec la Norvège et la Suède. A l'Est, les échanges entre l'UCTE et le système
IPS/UPS des pays de l'ex-URSS sont limités. Ils sont extrêmement ténus entre la Pologne
et la Biélorussie et un peu plus développés avec l'ouest de l'Ukraine, région en connexion
synchrone avec l'UCTE. L'Albanie, bien que n'appartenant pas à l'UCTE, est également
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une enclave connectée de façon synchrone au réseau qui réalise quelques échanges avec ses
voisins. Au Sud enfin, l'Espagne réalise des échanges avec le Maroc via le détroit de
Gibraltar. Les pays du Maghreb qui appartiennent au Comélec sont eux aussi déjà
connectés à l'UCTE, ces connexions s'arrètant pour l'instant aux frontières de la Libye.
Figure 28 : Echanges d'électricité en Europe en 2006 (GWh)

Source : UCTE
2.2.2 Les échanges dans le voisinage européen : limités au Sud,
plus développés à l'Est
A l'Est, un réseau permet de connecter six des sept régions électriques de l'exURSS. Cela permet à certains Etats d'importer de l'électricité en provenance du voisin
russe malgré des réseaux vieux et mal entretenus. Ce dernier en profite pour accroître son
contrôle sur le secteur électrique des partenaires en rachetant soit des capacités de
production, soit les réseaux de distribution34. La Russie connait pourtant elle aussi des
problèmes d'approvisionnement puisqu'en mai 2005, une coupure de courant a plongé
deux millions de moscovites dans le noir. M. Poutine avait alors réagi en accusant la société
d'électricité nationale (SEU) de privilégier des considérations de politique énergétique
globale par rapport à sa mission d'entretien des infrastructures électriques.
Dans les pays du Sud, la production nationale assure la quasi totalité de la
consommation nationale. A la différence des pays européens, les échanges avec les pays
voisins sont complètement marginaux voire nuls. Il faut souligner des exceptions toutefois
: le Maroc, le Liban, l'Irak et le Yémen importent une partie de leur électricité pour
satisfaire leur consommation nationale. Ces importations représentent environ 10% de leur
34 Système d'Energie Unitaire, la société russe détenue à 52% par l'Etat, a acquis 80% des capacités de
production en Arménie et 35% de celles de la Géorgie ; elle a également acheté 75% du réseau de Tbilissi.
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production nationale, ce qui est une part non négligeable. Elles proviennent des pays
voisins exportateurs, souvent mieux pourvus en ressources énergétiques, que sont la Syrie,
la Turquie et l'Egypte au Proche-orient, l'Algérie et l'Espagne au Maghreb. En dehors du
Proche-Orient et du Maghreb les échanges sont complètement anecdotiques. En fait, les
pays du Sud de la région européenne ont surtout fait des efforts pour compléter leurs
réseaux nationaux et assurer l'approvisionnement de leurs populations et ont jusqu'à
présent peu cherché à développer les connexions avec les Etats voisins.

III. Place de la Méditerranée dans l'espace électrique et
gazier régional
A travers cette étude de la situation électrique et gazière dans la région européenne,
nous avons évoqué la situation des pays méditerranéens. Il était en effet nécessaire de
replacer la Méditerranée dans son contexte régional avant de nous concentrer sur cet
espace que nous plaçons au coeur de nos préoccupations. Forts de cette mise en
perspective, nous pouvons revenir de façon plus détaillée sur la situation électrique et
gazière des Etats méditerranéens.
3.1 Situation et évolution de la demande électrique et gazière
3.1.1 Un bilan énergétique doublement contrasté : entre Nord et Sud et sur
chacune des deux rives
Les bilans énergétiques du nord et du sud de la Méditerranée sont différents. Alors
que les pays du nord de la Méditerranée consomment trois tonnes équivalent pétrole (tep)
d'énergie par habitant, ceux du sud en consomment trois fois moins. Cela reflète les écarts
de richesse importants et persistants entre le Nord et le Sud. Un monde industriel riche
s'oppose à un tiers monde en développement35. Les énergies fossiles restent très largement
dominantes dans les pays Méditerranéens puisqu'elles comptent pour 75% de la demande
au Nord et pour 95% du bilan énergétique au Sud. La différence entre les deux rives tient
en fait surtout à la part de l'électricité d'origine nucléaire dans les pays du Nord, due pour
l'essentielle aux importantes capacités de production d'électricité dont dispose la France,
secondairement à celles de l'Espagne.
La part du gaz naturel a connu, tant au Nord qu'au Sud, une forte croissance au
cours des dernières années. La consommation de gaz a doublé dans l'ensemble des pays
méditerranéens entre 1995 et 2005. Le gaz représente désormais 34% du bilan énergétique
au Sud et 22% au Nord. Il joue un rôle plus important au Sud car les pays qui disposent de
réserves tendent à privilégier son utilisation pour satisfaire la demande énergétique
35 Au Sud, le PIB/habitant s'échelonne entre 1186 euros pour l'Egypte et 2718 euros en Algérie ; seules la
Turquie et la Libye sont au delà de cet intervalle (avec respectivement 4307 euros et 9600 euros). Au
Nord, le PIB/habitants varie de 17500 euros pour le Portugal à 26500 euros pour la France. Cela ne doit
pas faire oublier deux choses. Tout d'abord les écarts de développement sont sans doute aussi grands,
voire plus grands encore, entre les pays du nord et du sud du Sahara qu'en Méditerranée, même s'ils sont
souvent moins bien perçus. C'est ce que montrent en tout cas les travaux de Claude Grasland pour le
programme ESPON. La Méditerranée est d'autres part beaucoup plus fragmentée qu'on aurait tendance à
le croire si on se limitait à une simple opposition Nord-Sud. La rive Nord comme la rive Sud rassemblent
des pays aux situations économiques et sociales bien différentes et divisés politiquement par des conflits.
Parler des pays du Sud de la Méditerranée comme d'un bloc, c'est par exemple oublier que ceux-ci
échangent très peu entre eux.
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intérieure, notamment en matière de production d'électricité. La pénétration du gaz est
cependant très variable d'un pays à l'autre. Les pays des Balkans, Israël ou le Maroc y ont
très peu recours alors qu'en Algérie le gaz représente 60% des besoins en énergie. La part
du secteur électrique dans la demande de gaz est de 42% au Sud contre 25% seulement au
Nord. La moitié de la production d'électricité est issue du gaz dans les pays de la rive sud
contre à peine 20% sur la rive nord. En Algérie, Tunisie et Egypte la part du gaz dans la
production d'électricité est même égale ou supérieure à 75%. C'est dire à quel point les
évolutions du gaz et de l'électricité sont liées au Sud.
Figure 29 : Consommation d'énergie primaire en Méditerranée (2006)

Source : OME
La consommation d'électricité a été multipliée par quatre en Méditerranée pendant
les trente dernières années, atteignant 1380 TWh en 2005. La consommation des pays du
Nord (1370 TWh) représente cependant près de trois fois celle des pays du Sud (462 TWh)
mais, alors que le marché européen de l'électricité est un marché mature avec des taux de
croissance bas (1,6% sur la dernière décennie), le marché électrique des pays du sud et de
l'est de la Méditerranée se développe rapidement. Outre la place prépondérante du gaz
dans la production d'électricité, il faut souligner le rôle majeur que joue le charbon dans des
pays comme le Maroc, Israël, Chypre, la Macédoine ou la Bosnie. Le recours au pétrole
domine quant à lui en Libye, au Liban, en Syrie et à Malte. Notons enfin la place
prépondérante de l'hydroélectricité au côté du charbon dans les Balkans. Les sources
d'énergies utilisées pour la production d'électricité dans les pays du sud de l'Union
européenne et en Turquie sont plus diversifiées, sauf en France ou le nucléaire est
déterminant (Cf. figure 25).
3.1.2 Des croissances de la consommation de gaz et de l'électricité
soutenues et corrélées
La croissance de la consommation énergétique devrait se poursuivre en
Méditerranée. D'ici 2020, la consommation d'énergie pourrait croître de 40% dans la zone
pour atteindre 1360 Mtep, au rythme de 1,3% dans les pays du nord et de 4,8% dans les
pays du sud et de l'est de la Méditerranée, selon les prévisions de l'OME. Ce différentiel de
croissance s'explique en grande partie par un différentiel important en matière de
croissance démographique : 0,4% au Nord contre 2% au Sud 36. Les niveaux élevés attendus
en matière de demande rendront nécessaires des investissements considérables, alors
même que les industries pétrolières, gazières et électriques connaissent actuellement des
hausses de coûts d'engenireering et de construction sans précédents et des pénuries
importantes de main-d'oeuvre spécialisée.
36 Les pays du Sud de la Méditerranée sont en pleine transition démographique, aussi le taux de croissance
de la population devrait diminuer pour ne plus représenter que 1,5% en 2020.
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Si en volume la consommation méditerranéenne devrait progresser pour toutes les
formes d'énergie, seule la part du gaz devrait augmenter passant, toujours selon l'OME, de
25% du bilan énergétique total en 2006 à 31% en 2020 (Cf. figure 30). Alors que la part du
pétrole et du nucléaire37 doit reculer, celle du charbon pourrait se maintenir, en raison
notamment de son utilisation dans le secteur électrique grâce à l'usage de technologies
propres de production. Malgré une augmentation de 40% en volume, les énergies
renouvelables, verront leur part stagner à 4% du bilan énergétique.
Figure 30 : Evolution de la consommation d'énergie (2006)

Source : OME
Comme le gaz, la consommation d'électricité devrait connaître une croissance
soutenue dans les quinze prochaines années. D'ici 2020 elle devrait progresser de 60%. Elle
augmentera donc plus vite que la consommation d'énergie, ce qui se traduira par une
augmentation de sa part dans la consommation finale d'énergie. Elle atteindra
probablement 1860 TWh en 2020. La croissance de l'électricité est extrêmement liée à la
croissance économique et démographique, c'est pourquoi elle devrait être beaucoup plus
importante au Sud, avoisinant les 6% par an. La croissance de la consommation
d'électricité s'explique aussi par les changements socio-économiques et la transformation
des modes de vie (liée à l'urbanisation notamment) qui touchent les sociétés du Sud . Le
rapport Nord-Sud en termes de consommation par habitant, de 1 pour 3,7 en 2005, devrait
être de 1 pour 2,4 en 2020. La rive sud va donc poursuivre un rattrapage déjà observé au
cours des dernières années. Les évolutions de la consommation et de la production de la
Turquie et de l'Egypte, pays tout deux très peuplés, devraient être particulièrement
rmarquables. La Turquie pourrait représenter 44% de la production d'électricité des pays
du sud de la Méditerranée, l'Egypte 22%.

37 Le développement du nucléaire n'est pas encore à l'ordre du jour même si plusieurs pays ont déjà
manifesté leur intérêt pour cette technologie à la faveur de l'augmentation des prix de l'énergie et de la
croissance de la demande d'électricité. C'est une des grandes inconnues des années à venir.
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Figure 31 : Evolution de la consommation d'électricité (2006)

Source : OME
3.2 Les ressources électriques et gazières en Méditerranée
3.2.1 Des réserves de gaz importantes au Sud
La rive sud représente 5% des réserves de gaz, alors que la rive nord est très peu
pourvue en ressources. Cela fait de l'Afrique du Nord une source d'approvisionnement
incontournable pour l'Union européenne. D'autant que les pays d'Afrique du Nord
permettent à l'UE de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie. Il faut quand même
garder à l'esprit que ces réserves demeurent limitées au regard de l'énorme potentiel du
Moyen-Orient. Elles ne pourront donc suffire à elles seules à satisfaire les énormes besoins
des pays européens qui devront aller chercher plus loin leur gaz dans les prochaines
années.

Figure 32

Figure 33
Source : OME, BP Statistical Review, Cédigaz

Les pays du Sud sont inégalement dotés en ressources. Les figures ci-dessus le
rappellent avec évidence. Au rythme de la production actuelle (172 milliards de m 3 de gaz),
les pays méditerranéens disposent de 50 ans de réserves de gaz. La production de gaz
devrait plus que doubler d'ici 2030 car à l'exception de la Tunisie et de l'Italie, les pays
producteurs disposent d'un potentiel encore relativement important et de mieux en mieux
exploité (Egypte, Libye).
Malgré la croissance de la population et de la consommation nationale, les
exportations méditerranéennes, qui s'élevaient à 87 milliards de m3 en 2006, devraient
passer de 65 à 85 milliards de m3 d'ici 2020. L'Algérie, qui dispose des réserves les plus
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importantes, sera le principal artisan de cette hausse (ses exportations pourraient passer de
60 milliards de m3 à 110 milliards de m3). La libye et l'Egypte qui exportent 25 miliards de
m3 pourraient en exporter 60 en 2020.
Les flux, qui résultent du découplage partiel entre offre et demande ont une forte
dimension Nord-Sud : 90% des exportations de gaz d'Afrique du Nord sont destinées à
l'Europe. On insiste souvent sur la dépendance de l'Europe à l'égard de quelques
producteurs mais la dépendance est encore plus forte vis-à-vis de l'Europe pour les
producteurs méditerranéens. Ils ne comptent que pour 15% des besoins de l'Union
Européenne. Les flux Sud-Sud sont quant à eux pour l'instant très limités. L'Egypte fournit
le Proche-Orient (Jordanie, Syrie) ; l'Algérie fournit les voisins tunisiens et marocains.
Même si l'approvisionnemment de l'ensemble des pays méditerranéens se fait en grande
partie par gazoduc, les principaux flux à destination des pays de la rive Nord et de la
Turquie transitant par des conduites, le poids du GNL est important. Le GNL a un grand
rôle dans le transit du gaz algérien et égyptien via la Méditerranée.
3.2.2 La production d'électricité en Méditerranée
En matière de production d'électricité, les écarts sont tout aussi grands. La
puissance installée dans les pays du Nord s'élevait en 2006 à 324 GW pour une population
de 211 millions d'habitants. Au Sud, même si le taux d'électrification a connu un rapide
rattrapage et s'élève aujourd'hui à 90%38, les efforts à réaliser en termes de capacités de
production sont énormes. Ces pays disposent tout juste de 105 GW pour une population
de 268 millions d'habitants. Les capacités installées de la France (116 GW) sont à elles
seules supérieurs à celles des pays du Sud. D'ici 2020, la rive sud devra se doter de 220 GW
supplémentaires pour faire face à la progression de sa consommation, sans compter le
renouvellement des centrales vétustes. La production devra augmenter de 1000 TWh en
Méditerranée et de 600 TWh au Sud.
Le parc électrique européen est relativement diversifié et ne devrait pas changer
fondamentalement dans les prochaines années, sauf en ce qui concerne la percée attendue
des énergies renouvelables. Au Sud en revanche, l'utilisation du gaz devrait exploser ce qui
permettra de faire face à la forte croissance de la consommation. Sa part dans la
production électrique devrait passer de 50% en 2005 à 55% en 2020. Cette source d'énergie
est en effet disponible facilement dans les pays du Sud à des coûts beaucoup plus bas qu'en
Europe, d'autant qu'elle est largement subventionnée. L'Algérie a toujours eu pour stratégie
de promouvoir l'utilisation du gaz afin de dégager des excédents de pétrole pour l'export.
Depuis les années 1990, l'Egypte a adopté la même stratégie, a une époque où il
apparaissait clairement que les réserves de pétrole diminuaient alors que des quantités
importantes de gaz étaient sur le point d'être découvertes. La Libye est aujourd'hui en train
de s'engager sur le même chemin.. Il en sera de même en Tunisie qui importe son gaz
d'Algérie. Au Maroc, où l'essentiel de la production (62%) est actuellement fondé sur le
charbon, l'usage du gaz algérien devrait aussi se développer.

38 Le Maroc conserve de larges zones de son territoire mal desservies et l'électrification rurale est encore
inachevée en dépit des programmes mis en place. Elle est toutefois en bonne voie.
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Figure 34 : Evolution du mix énergétique
dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée

Source : Comelec, Eurelectric, UAPTDE et OME
Concurrencé par le gaz, le pétrole connaîtra un recul notable en volume et en
proportion dans la production d'électricité des pays du Sud de la Méditerranée (celle-ci
passera de 17% à seulement 6%). L'utilisation du charbon qui concerne trois pays du Sud
(la Turquie, le Maroc et Israël) représente 20% de la production d'électricité dans la zone et
cette part devrait rester stable ce qui suppose une augmentation en volume non
négligeable. La Turquie est le seul pays qui dispose d'importantes réserves de charbon. La
part de l'hydroélectricité devrait également se maintenir à un niveau de 13%. Les
potentialités en matière d'hydroélectricité sont déjà globalement exploitées dans les pays du
Sud, excepté en Turquie. Les énergies renouvelables représenteront une part modeste sur
toute la période (elles passeront de 0,4% à 3%) mais croîtront en volume de façon non
négligeable. En effet, le potentiel en matière de solaire et d'éolien dans les pays
méditerranéens est énorme. Les heures d'ensoleillement varient de 2650 à 3400 heures par
an et l'irradiation de 1300 Kwh/m2/an dans les zones côtières à 3400 dans les zones
désertiques. La vitesse du vent dans la région va de 6 à 11 m/s et les espaces libres pour
implanter des parcs éoliens sont nombreux. Malgré ces atouts indéniables et une volonté
politique affichée en faveur du renouvelable dans la plupart des pays, le développement de
ces énergies se heurte à de nombreux obstacles, tant institutionnels que financiers. Leur
utilisation dépendra de la volonté politique et du soutien public apporté par les Etats.
Les échanges d'électricité en Méditerranée témoignent de l'opposition entre les
deux rives. Au Sud les échanges sont encore très faibles, voire inexistants, plusieurs réseaux
nationaux n'étant même pas encore reliés de façon stable à leurs voisins. Au Nord, tous les
pays sont connectés entre eux et échangent avec leurs voisins. Le gros de ces échanges est
réalisé par les pays du Nord-Ouest de la Méditerranée (France et Italie en particulier). Les
échanges d'électricité Nord-Sud sont encore très réduits à l'heure actuelle, se limitant à des
échanges Maroc-Espagne via le détroit de Gibraltar.
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Figure 35 : Echanges physiques d'électricité en Méditerranée en 2006

Source : OME
3.3 Une situation stratégique d'espace de transit du gaz
L'électricité ne peut être transportée que d'un pays vers ses voisins immédiats, au
contraire du gaz qui transite souvent sur de longues distances. Ainsi, une partie du gaz en
provenance du Qatar est transportée par méthaniers jusqu'en Espagne à travers la
Méditerranée. A l'heure actuelle, le rôle d'espace de transit de la Méditerranée est encore
très limité. On a pourtant vu que les réserves de la Caspienne et surtout du Moyen-Orient
étaient énormes et encore sous-exploitées. Compte tenu des besoins croissants de l'Union
Européenne et de sa volonté de diversifier ses approvisionnements, les échanges de gaz
entre la Caspienne, le Moyen-Orient et l'UE sont appelés à augmenter dans les prochaines
années, tant par méthaniers que par gazoducs. La Méditerranée pourrait donc devenir un
espace de transit majeur pour le gaz, produit dans des zones plus éloignées du Sud-Est de
la région européenne.
Les exportations de gaz du Moyen-Orient pourront difficilement être acheminées
chez les consommateurs européens sans traverser d'une façon ou d'une autre l'espace
méditerranéen. Pour le gaz des pays riverains de la Caspienne, des alternatives existent. La
Russie cherche à récuppérer ce gaz qu'elle pourrait acheminer grâce à ses réseaux vers
l'Europe, ce qui accroîtrait le contrôle du pays sur ses voisins et aurait pour conséquence
de renforcer la dépendance de l'Europe vis-à-vis de son partenaire principal. Au delà des
enjeux commerciaux, la dimension stratégique est donc forte. L'Europe veut éviter cela et
cherche donc à promouvoir des solutions différentes. Dans le jeu des futurs échanges
gaziers, la Turquie à un rôle central à jouer, de par sa situation de pivot entre l'Europe et
les espaces richement pourvus en réserves du sud-est du continent européen.
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Deuxième partie
Les réseaux électriques et gaziers en Méditerranée,
un maillon essentiel dans le grand jeu
Nord-Sud de l'énergie
Les échanges de gaz et d'électricité ne peuvent être réellement compris qu'à
condition que l'on s'intéresse directement aux réseaux qui permettent le transport de
l'énergie. L'absence d'échanges électriques entre deux pays s'explique dans la plupart des
cas par l'absence de connexions électriques en service entre ces deux entités. Pour que les
échanges de gaz puissent à l'avenir se développer entre l'Europe et la Caspienne ou entre
l'Europe et le Moyen-Orient, il faut créer dès aujourd'hui de nouvelles infrastrucutures.
Notre analyse des échanges électriques et gaziers, dans la région européenne et en
Méditerranée, n'est qu'un préalable à une étude plus approfondie des réseaux de transport
de l'énergie.
S'intéresser aux infrastructures de transport, ne revient pas seulement à dresser un
bilan des connexions existantes. Il faut aussi comprendre la logique dans laquelle elles se
sont mises en place et les logiques qui déterminent aujourd'hui la mise en place de
nouvelles infrastructures. Il nous faut donc adopter, ici encore, une démarche à la fois
historique et prospective, combinant les changements d'échelle temporels et spatiaux.
Ainsi seulement nous pourrons replacer l'intégration des réseaux électriques et gaziers
méditerranéens dans son contexte régional et dans le temps long.

I. L'intégration en marche : aperçu historique des
grandes infrastructures de transport du gaz et de
l'électricité
1.1 Les gazoducs méditerranéens, au service de l'approvisionnement et de la
sécurité énergétique européenne
1.1.1 La constitution du système gazier de la région européenne
Un simple regard sur les gazoducs qui sillonnent la région européenne et la
Méditerranée montre un réseau polarisé par l'UE. Celle-ci est la destination des principaux
flux, qui proviennent essentiellement de Russie, de Norvège et d'Algérie. Aussi
l'organisation du réseau européen suit globalement trois axes principaux : un axe NordSud, un axe Est-Ouest et un axe Sud-Nord. Le réseau est bien ramifié au coeur de l'Europe
pour permettre la distribution des importantes quantités de gaz importées. Il s'apparente à
un réseau maillé, même si sa densité n'est pas encore comparable à celle du réseau nordaméricain qui s'est mis en place bien plus tôt et selon des modalités différentes. Il existe
aussi en Europe quantité de connexions et de flux de gaz de moindre importance, le plus
souvent entre pays voisins. Ils témoignent de la constitution progressive d'un véritable
marché commun du gaz. Certains pays comme les Pays-Bas ou la Belgique pourraient
devenir à l'avenir de véritables hubs gaziers européens. Les directives européennes en
matière de libéralisation visent à accélérer la lente mise en place de ce marché commun.
Toutefois, les connexions entre les différents Etats de l'UE restent imparfaites. On
peut encore distinguer plusieurs sous-ensembles. La plaque continentale du nord-ouest
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regroupe le Benelux, l'Allemagne, la France et dans une moindre mesure la Suisse. Les
réseaux y sont fortement interconnectés et les marchés bien intégrés. Le Rouyaume-Uni,
malgré sa situation insulaire, est de mieux en mieux connecté à l'Europe continentale. Au
contraire, l'Italie ou la péninsule ibérique sont des péninsules gazières mal connectées à
cause de la présence de reliefs montagneux difficiles à franchir qui les isolent. L'est de
l'Union Européenne (Autriche incluse) est parcouru par des infrastructures conçues pour le
transit Est-Ouest. Elles sont dirigées vers les grands marchés européens et dépendent
presque exclusivement des approvisionnements russes.
L'Emergence du marché européen du gaz, aujourd'hui desservi par un réseau
relativement complet en dépit de ses imperfections, s'est fait sur le temps long. En Europe,
l'utilisation du gaz naturel a été amorcée suite au développement de quelques gisements
locaux, avant que les grands gaziers européens ne se lancent dans une politique ambitieuse
d'importations, avec d'une part la construction des grands tuyaux pour permettre
l'acheminement du gaz russe, algérien et norvégien en Europe de l'Ouest et d'autre part le
développement de flux importants sous forme de GNL.
Les premiers gisements ont été découverts dans la plaine du Pô, en Italie, pendant
les années 1930. Ces premières découvertes ont été suivies par la celle du gisement de Lacq
en 1951 en Aquitaine. Puis on a mis au jour le gisement géant de Groningue, aux PaysBas, en 1959. Celui-ci n'a été exploité qu'à partir de 1964. Ces découvertes successives ont
donné naissance aux premiers réseaux gaziers européens. Ce n'était au départ que des
réseaux locaux destinés à la desserte de la totalité ou, plus souvent, d'une partie du
territoire national. Une carte gazière de l'Europe en 1965 fait apparaître plusieurs réseaux
peu ramifiés, ne couvrant même pas l'ensemble des territoires nationaux et non connectés
les uns avec les autres. A l'époque, seul un petit nombre de pays avaient accès au gaz
naturel qui était considéré comme une source d'énergie nouvelle. Le seul réseau
d'exportation du gaz était celui qui reliait Groningue à quelques villes allemandes.
Le milieu des années 1960 marque un tournant. Dès cette époque, l'utilisation du
gaz naturel et les réseaux gaziers connaissent essor sans précédents dans toute l'Europe. En
40 ans un maillage très dense se met en place, les différents réseaux nationaux se
connectant entre eux, tandis que des infrastructures nationales étaient construites pour
accéder au gaz des pays voisins de l'Europe richement pourvus. Les grandes compagnies
européennes39, souvent affublées du nom de « club gazier européen », jouent un rôle
fondamental dans cette réorientation. Elles se tournent vers les exportateurs potentiels et
négocient des contrats d'approvionnement à long terme, puis unissent leurs efforts pour
construire des gazoducs et chaînes GNL permettant d'acheminer le gaz vers l'Europe.
C'est au mileu des années 1960 que commence l'exploitation du gisement de
Groningue. D'abord développé pour l'économie hollandaise, il est ensuite mis au service
des exportations. Alors que d'autres gisements plus petits sont mis en eploitation aux PaysBas, le gisement géant alimente l'Europe et devient le véritable régulateur du marché
européen (ou « swing supplier ») permettant d'assurer en dernier ressort l'équilibre
offre/demande grâce à un ajustement de la production aux variations saisonnières de la
consommation. Cela explique le rôle central joué encore aujourd'hui par les Pays-Bas dans
les échanges européens.
Dès 1964, deux ans après son indépendance, l'Algérie se lance aussi dans
l'exportation de gaz, d'abord par voie GNL. Le réseau du Royaume-Uni se met en place à
cette époque, grâce aux premières livraisons GNL en provenance d'Algérie. Il faut attendre
les années 1980 pour voir l'Algérie commencer à exporter sa production par gazoducs.
Puis vient le temps des découvertes des premiers gros gisements de Mer du Nord,
d'abord dans les eaux britanniques. Ces nouvellent réserves viennent alimenter le réseau
39 Ruhrgas (Allemagne), Gaz de France, ENI (Italie), Distrigaz (Belgique). Ces compagnies disposent de
monopoles ou de fortes positions dominantes dans leurs pays respectifs.
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anglais, le gaz etant acheminé au coeur du pays par des conduites. Au début des années
1970, la Norvège découvre à son tour qu'elle dispose d'importantes réserves gazières. Le
développement des grands gisements norvégiens offshores était au départ un défi à la fois
technologique et financier. L'enjeu était aussi de savoir vers quelle destination et vers quels
acheteurs le gaz devait être acheminé. De vifs débats ont eu lieu entre le Royaume-Uni et la
Norvège concernant les gisements d'Ekofisk et de Statfjord : les Norvégiens cherchaient
systématiquement à mettre en concurrence un transport vers les îles britanniques et un
transport vers le continent.
Comme l''Europe avait besoin de diversifier et d'augmenter ses
approvisionnements, elle s'est enfin tournée vers son voisin russe qui disposait déjà des
plus importantes réserves mondiales prouvées. L'URSS était très demandeuse de devises
étrangères, mais il lui fallait aussi des capitaux considérables pour développer ses gisements
et construire des gazoducs dotés d'importantes capacités à destination de l'Allemagne, de la
France, de la Belgique et de l'Italie. Les négociations entre l'Europe et l'URSS se sont
déroulées dans un contexte politique extrêmement tendu, marqué par l'invasion de
l'Afghanistan, la proclamation de la loi martiale en Pologne et l'élection de Ronald Reagan.
Alors que les gouvernements européens voyaient l'acheminement du gaz russe vers
l'Europe comme une excellente opportunité, Washington percevait cela comme une
menace et une manoeuvre stratégique du rival soviétique. Cette divergence de vue a
débouché sur une vive querelle entre les Etats-Unis et les pays européens concernés.
L'administration Reagan a même interdit aux entreprises américaines de vendre des
équipements destinés à la construction des gazoducs. Les conduites ont finalement été
construites malgré l'opposition américaine. Elles évitaient la Pologne, source de tensions
éventuelles avec l'Union soviétique et traversaient l'Ukraine et la Tchécoslovaquie. Leurs
capacités initiales ont été progressivement accrues pour accompagner l'augmentation des
livraisons. Plus récemment, des connexions ont été réalisées à travers la Biélorussie et la
Pologne pour éviter l'Ukraine qui, depuis l'éclatement de l'URSS, est devenu un pays de
transit à problèmes.
Le réseau européen s'est donc progressivement mis en place des années 1960 et
jusqu'aux années 1980. Il n'a depuis cessé d'être complété. Entre 1990 et 2005, les
importations de l'UE-27 ont poursuivi leur progression et presque doublé, ce qui a été
rendu possible par un renforcement des capacités de transport du gaz. Le développement
des infrastrucuctures gazières a suivi le même rythme que les importations de gaz puisque
les capacités de transport inutilisées se sont maintenus à un niveau relativement constant,
de l'ordre 25%. Les capacités d'importation additionnelles sont dues à la construction de
nouveaux pipelines au renforcement des capacités existantes et au développement du
GNL. Le nombre impressionnant de projets d'infrastructures de transport annoncé
aujourd'hui montre bien que le marché européen reste attractif pour les producteurs qui
ont parfaitement perçu les importants besoins à venir du vieux continent.
L'essentiel des échanges de gaz de la région se fait par l'intermédiaire des gazoducs.
83% des approvisionnements de l'UE-27 étaient assurés grâce aux conduites de gaz en
2006 selon Eurogas, les 17% restant grâce au Gaz Naturel Liquide 40. Pratiquement partout,
c'est le transport par pipeline qui est dominant. Les ressources gazières russes ou en
provenance de la Mer du Nord sont même exclusivement acheminées grâce à ce mode de
transport. Pendant la période allant de 1995 à 2005, la part des importations par gazoducs a
très légèrement diminué, passant de 89% à 85%, au profit du GNL (les importations par
gazoducs ont quand même augmenté en volume). Le GNL a toutefois joué un rôle
40 Dans le monde, ce partage est également à l'avantage des pipelines, mais de façon moins marquée : 28%
des importations mondiales empruntent la voie GNL, les 72% restant étant acheminés par gazoducs. La
part plus restreinte des gazoducs tient surtout au rôle prépondérant du GNL sur le marché du gaz
asiatique.
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historique non négligeable en Europe et il tend à progresser rapidement car les réserves et
les pays exportateurs sont de plus en plus lointains. Avec le développement de ce mode de
transport, on s'achemine lentement vers un marché mondial du gaz. Toutefois les
conduites conservent une place essentielle et cette situation devrait perdurer, au moins
pour les vingt prochaines années.
Figure 36 : Le réseau gazier européen

Source : Eurogas
1.1.2 Place de la Méditerranée dans le système gazier régional
Aujourd'hui l'Europe est bien desservie, mais lorsqu'on s'éloigne du coeur de la
région européenne, le maillage du territoire par les réseaux se fait plus lâche. Les Etats
dotés de réserves gazières du sud de la Méditerranée se trouvent dans une situation qui
ressemble à celle des autres périphéries européennes riches en ressources : les réseaux sont
moins denses et moins bien interconnectés entre eux. Souvent, quelques infrastructures de
grande taille permettent de connecter les réseaux de collecte nationaux des partenaires
énergétiques extra-européens bien pourvus en réserves aux réseaux d'échange et de
distribution européens. Les réseaux gaziers de la rive sud-méditerranéenne sont mis au
service de l'approvisionnement européen selon un modèle classique d'exploitation minière
des matières premières. Polarisé par l'Europe, ils sont incomplets et ne forment pas un
bloc interconnecté. C'est pourquoi il paraît d'ailleurs plus pertinent de parler de « réseaux
méditerranéens » que « d'un réseau méditerranéen ».
Il faut d'abord distinguer les pays méditerranéens membres de l'UE qui sont
relativement bien desservis et connectés entre eux des pays voisins de l'UE. Les pays
méditerranéens membres de l'UE font partie intégrante du vaste réseau pan-européen
relativement dense que nous avons évoqué, même s'ils n'en constituent pas le coeur.
L'armature de leurs réseaux reste marquée par le poids de l'histoire et par l'héritage des
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logiques nationales du début de l'essor du gaz naturel. Ainsi le sud-ouest de la France est,
comme la vallée du Rhône, bien connecté au reste du réseau français, centré sur Paris. Cela
s'explique par le développement précoce du gaz de Lacq. De même, le réseau italien reste
particulièrement dense dans la Plaine du Pô où se situent les gisements italiens historiques.
Il existe entre les Etats méditerranéens membres de l'UE des connexions internationales
qui permettent l'échange et la redistribution du gaz qu'ils importent. Aujourd'hui, l'Union
Européenne s'efforce de renforcer les interconnexions en son sein pour permettre
l'achèvement du marché commun du gaz européen, qui doit être favorable à la sécurité
énergétique et à la concurrence dans le secteur gazier.
Tous les pays du nord de la Méditerranée ne sont pas également connectés les uns
aux autres. Si cela est vrai pour Etats méditerranéens membres de l'UE, ca l'est encore plus
pour leurs voisins des Balkans. Le réseau gazier des Balkans est extrêmement réduit : seules
les capitales sont connectées au réseau pan-européen. Les pays balkaniques n'ont recours
au gaz que de façon marginale et leur électricité est produite essentiellement à partir du
charbon et de l'hydroélectricité, ce qui est à la fois cause et conséquence du faible
développement des réseaux.
Au sud de la Méditerranée, les réseaux gaziers nationaux sont bien plus réduits
qu'au nord, avec toutefois des différences importantes. Ainsi le réseau algérien est bien
développé et déjà ancien alors que les réseaux de la plupart des autres Etats riverains sont
squelettiques. Les interconnexions entre les différents réseaux nationaux sont encores rares
entre les pays du Sud. Les réseaux du sud-ouest méditerranéen sont plus développés que
ceux du sud-est, du fait du rôle historique majeur de l'Algérie dans l'approvisionnement
européen, mais aussi du fait de la plus grande proximité spatiale du Maghreb avec l'Europe
(elle permet l'établissement de pipelines transméditerranéens).
Malgré les importantes disparités et la fragmentation des réseaux, on voit
aujourd'hui se mettre en place peu à peu une boucle gazière méditerranéenne. Les
interconnexions entre Etats voisins sont de plus en plus nombreuses, notamment au Sud.
Dans un avenir relativement proche, tous les pays riverains de la Méditerranée pourraient
être connectés à leurs voisins, pourvu que plusieurs projets, déjà envisagés, soient menés à
bout.
La Méditerranée se distingue dans la région européenne par l'importance des flux
de Gaz Naturel Liquide qui y transitent. Les pays nord-méditerranéens sont les principaux
importateurs européens de GNL : l'Espagne arrive en tête avec 38% des
approvisionnements l'UE-27, suivie par la France (26%), la Belgique (10%) et l'Italie (6%).
Du côté des exportateurs, 34% des approvisionnements GNL européens viennent
d'Algérie et 15% d'Egypte, ces deux pays représentant à eux seuls la moitié des
approvisionnements GNL de l'UE. Enfin le GNL joue un rôle essentiel dans le bilan
énergétique des pays riverains de la Méditerranée. Il représente entre 20 et 30% des
importations turques, grecques et françaises et entre 50 et 70% des impotations
portuguaises et espagnoles. Il compte pour 40% des exportations algériennes et 90% des
exportations egyptiennes. En Libye son rôle est pour l'instant limité mais appelé à croître.
Les projets d'usines GNL sur la rive sud de la Méditerranée et la profusion des terminaux
en projet sur la rive Nord (Cf. figure 37) mettent bien en avant la progression attendu de ce
mode de transport dans la région.
L'importance du GNL en Méditerranée apparaît encore plus grande si l'on tient
compte des flux en provenance du Moyen-Orient qui transitent par cette zone. Les
fournisseurs du Moyen-Orient effectuent une percée dans la production de GNL depuis
1995 avec l'installation de terminaux en Oman et au Qatar (Abou Dhabi étant jusqu'alors le
seul Etat de la zone à exporter son gaz). Le Moyen-Orient est aujourd'hui la région du
monde où le GNL progresse le plus vite, grâce au Qatar et à un nouveau venu, le Yémen.
L'Iran est également en passe de devenir un exportateur majeur de GNL car d'importants
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projets d'unsines de liquéfactions y sont déjà à l'étude. Pour l'instant seul le gaz du Qatar
traverse la Méditerranée pour rejoindre l'Europe mais on devrait aller vers une
intensification des flux Moyen-Orient-Europe dans les années à venir.
1.1.3 La lente édification d'un réseau gazier méditerranéen interconnecté
A l'heure actuelle, le réseau méditerranéen interconnecté n'existe pas encore. Pour
l'instant il s'apparente plutôt à une somme de blocs encore mal reliés entre eux et en cours
d'intégration.

Figure 37
a) Mise en place précoce du réseau maghrebin grâce au gaz algérien
En Algérie, d'importantes réserves de gaz ont été découvertes à la fin des années
1950. Ces découvertes ont entrainé le développement d'un réseau reliant les champs
gaziers situés dans le désert aux régions côtières qui sont les espaces les plus peuplés du
pays. Le gaz n'a toutefois pas servi uniquement à satisfaire les besoins nationaux. Des
projets de développement des exportations ont vu le jour aussitôt. L'indépendance, acquise
en 1962, n'a pas perturbé la construction de la chaîne GNL d'Arzew qui, à partir de 1964, a
permis d'exporter du gaz vers le Royaume-Uni puis vers la France. On notera que l'Algérie
a fait figure de pionnier mondial en matière de GNL puisque c'est à partir de ce pays que
sont parties les premières cargaisons commerciales de GNL. Il a fallu attendre quelques
années pour que le gouvernement algérien prenne le contrôle du secteur national des
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hydrocarbures et définisse une politique claire d'exportation. Les premiers temps de la
constitution du réseau gazier ont été marqués par le Gaz Naturel Liquide, faute de
technologies adaptées à la pose de gazoducs en mer profonde. Au départ les algériens
étaient convaincus que toutes leurs exportations se feraient par GNL et que celles-ci se
devaient donc d'être éminement rentables. De nouveaux trains d'exportations ont été
construits à Skikda, à l'Est du pays, pour compléter les trains d'Arzew.
Il a fallu attendre les années 1970 pour que les algériens envisagent de mettre en
place des gazoducs reliant directement l'Afrique du Nord à l'Europe. Entre temps, le
développement des exportations de Mer du Nord avait permis l'élaboration de nouvelles
technologies permettant la pose de gazoducs en mer profonde. Si un accord de principe a
été signé en 1973 pour la construction d'un gazoduc traversant la Tunisie et rejoignant
l'Italie par la Sicile, la construction n'a commencé qu'en 1978 mais les négociations sur les
prix et les droits de transit ont été difficiles et ont traîné en longueur41. Même si le gazoduc
a été achevé en 1982, il a fallu attendre encore un an de négociations très serrées pour que
le gaz commence à couler dans le Transmed. Un projet de pipeline sous-marin rejoignant
directement l'Espagne fut aussi examiné mais un itinéraire transmarocain vers l'Espagne lui
fut finalement préféré. En 1989, les gouvernements algériens et marocains signèrent un
accord politique pour entériner la construction du gazoduc Maghreb Europe (GME). La
construction du GME ne commença qu'en 1992 et il fut mis en service en 1996. Si le
GME a été construit plus tardivement que le Transmed, c'est essentiellement pour des
raisons techniques, mais aussi parce que les relations entre l'Algérie et le Maroc (à cause du
conflit du Sahara occidental) et entre le Maroc et l'Espagne étaitent bien moins cordiales
que celles entre l'Italie et la Tunisie.
L'Algérie a désormais un système de gazoducs bien établi. Il relie les champs
gaziers de la région de In Amenas et de Tegentour situés au centre du pays au champ géant
de Hassi R'mel, véritable hub à partir duquel le réseau rayonne vers la côte. Depuis la côte,
le gaz est acheminé vers l'étranger par conduites ou par voie GNL. C'est la Sonatrach,
monopole de l'Etat algérien, qui détient et assure la gestion du réseau et des usines de
liquéfaction du gaz. Ce réseau est composé pour l'essentiel de 14 lignes de 7900 kms de
long offrant des capacités de transport de 160 milliards de m3 par an. A côté des lignes
principales, il existe un système d'interconnexions composé d'interlignes et d'interstations
qui permettent d'assurer la flexibilité de l'offre. Une nouvelle loi sur les hydrocarbures vient
d'être adoptée : la Sonatrach conserve la propriété des lignes existantes mais devra faire
face à la libre concurrence pour la construction des nouvelles lignes et ne pourra pas
pratiquer des tarifs discriminatoires vis-à-vis des transporteurs maritimes de gaz. Le gaz
destiné à l'exportation est envoyé vers les terminaux de Skikda et Arzew, mais aussi vers
l'Italie et la péninsule ibérique grâce au Transmed et au GME, rebaptisés respectivement
des noms de Enrico Mattei et Pedro Duran Farell.
Le gazoduc Enrico Mattei (anciennement Transmed), mis en service en 1983 avec
une capacité initiale de 12,5 milliards de m3 par an, a été doublé en 1996 par une seconde
ligne parallèle (le Transmed 2) qui a permis de faire passer sa capacité à 25 milliards de m3
par an. L'ENI et la Sonatrach ont prévu d'augmenter progressivement la capacité du
gazoduc Enrico Mattei dans les années à venir. Elle devrait croître de 3,2 milliards de m3 en
octobre 2008 et de 3,5 milliards de m3 en avril 2009 pour atteindre les 31,5 milliards de m3
41 Les Algériens défendaient une politique d'exportation très dure, estimant que le prix du gaz au départ
d'Algérie devrait être au même niveau que celui du pétrole pour un même contenu énergétique. Les
compagnies gazières européennes soutenaient au contraire le principe du « netback ». Selon elles, le gaz
algérien devaient arriver sur les marchés concurrentiels à des prix au plus égaux à ceux des produits
auxquel il se substituait. Elles soutenaient que le prix de rachat au départ d'Algérie devait être calculé en
soustrayant au prix de concurrence les coûts intermédiaires de distribution, de stockage et de transport.
Cette divergence a entrainé des discussions très dures entre la Sonatrach et les acheteurs réels et
potentiels, européens et américains.
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par an en 2009. La partie tunisienne du gazoduc international devrait être renforcée par de
nouvelles stations de compression au cours de l'année 2008. Ce pipeline a été construit et
est opéré grâce à un partenariat entre la Sonatrach, Sotugat (société tunisienne de gaz) et la
SNAM italienne qui est en fait une filiale de l'ENI.
Le gazoduc Pedro Duran Farell (anciennement GME) qui rejoint l'Espagne a été
terminé en 1997. Il avait alors une capacité de 8,5 milliards de m3. En 2005, l'ajout d'une
station de compression a permis de faire passer sa capacité à 11,5 milliards de m3. Ce
gazoduc se divise en deux branches, la première desservant l'Espagne et la seconde le
Portugal. Les capacités devraient encore être augmentées grâce à la création de trois
nouvelles stations de compression et d'une seconde conduite traversant le détroit de
Gibraltar. A terme on envisage d'atteindre 18 à 20 milliards de m3 par an, les réalisations
dépendant de l'évolution de la consommation de la péninsule ibérique. La construction du
GME a été réalisée dans le cadre d'un partenariat entre la Sonatrach, l'Etat marocain,
Métragaz (un consortium ibéro-marocain), l'Enagas espagnole et la Transgas portuguaise.
En 2006, le Pedro Duran Farell et l'Enrico Mattei ont permis d'acheminer 37
milliards de m3 de gaz en Europe, ce qui est légèrement moins que l'année précédente. Cela
représente 60% des exportations totales de l'Algérie. Les capacités de ces deux lignes
devraient être renforcées de 15 milliards de m3 grâce à l'installation de compresseurs
supplémentaires.
Une part encore importante du gaz algérien (40%) reste exportée à partir des
terminaux GNL d'Arzew et Skikda, ce qui fait du pays le quatrième exportateur mondial de
GNL. Le pays est désormais doté de quatre usines de liquéfaction (15 trains de liquéfaction
à Arzew et 3 trains à Skikda), toutes modernisées au début des années 1990, qui ont permis
de produire environ 25 milliards de m3 par an pendant les cinq dernières années. Le
complexe industriel de Skikda a été durement frappé par une explosion qui a gravement
endommagé trois trains de liquéfaction, réduisant la production de 3 milliards de m3. Cet
accident a affecté les échanges de l'Algérie avec l'Italie, l'Espagne et la France. A l'avenir,
l'Algérie devrait voir ses capacités de liquéfaction passer de 20 millions de tonnes par an à
32 millions de tonnes par an, en partie grâce au remplacement des usines endommagées.
Figure 38 : Infrastructures d'exportation du gaz algérien existantes et en projet

Source : OME
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b) Le réseau libyen en plein développement
En Libye comme en Algérie, le Gaz Naturel Liquide est utilisé depuis longtemps
pour l'exportation. En 1971, le pays est même devenu le deuxième exportateur de GNL au
monde derrière l'Algérie. Le GNL est transformé dans l'usine de Marsa El Brega dont la
capacité était au départ de 4,4 milliards de m3 par an et n'est plus que de un milliard de m3.
Toute la production est acheminée vers le terminal de Barcelone.
L'armature principale du réseau Libyen est plus récente que celle du réseau algérien.
A l'Est, une conduite de gaz connecte les gisements du bassin des Syrtes à l'usine de
liquéfaction de gaz de Marsa El Brega. Un gazoduc longe la côte d'Est en Ouest, allant de
Marsa Al Brega jusqu'à Tripoli ; il permet de satisfaire les besoins nationaux car la quasi
totalité de la population libyenne habite le long de la Méditerranée. Plus récemment, ce
gazoduc a été prolongé à l'Est pour atteindre la ville de Benghazi. Ces conduites côtières
assurent, notamment à l'Est, la desserte des industries et usines électriques situées à
proximité des principaux centres de population. Les autorités libyennes envisagent
d'ailleurs de convertir les usines électriques positionnées sur cet axe qui fonctionnent au
fioul en usines au gaz, afin de renforcer la part du gaz dans la production d'électricité
nationale.
A l'Ouest, le gazoduc reliant Wafa à la côte constitue le troisième axe important du
réseau libyen. Il vient tout récemment d'être raccordé à la Sicile par une connexion sousmarine, le Green Stream Gas Pipeline, dont l'inauguration date de 2004. Celle-ci a été mise
en place sous l'égide de l'ENI et de la NOC (National Oil Company, compagnie
pétrogazière nationale libyenne) et a permis de diversifier les débouchés libyens à
l'exportation qui étaient jusqu'alors très réduits puisque le gaz naturel liquide du pays était
réservé à la seule société espagnole Enagas. La réalisation de cette conduite fait partie du
projet intitulé Western Libyan Gas Project dont l'aboutissement doit permettre de produire
dix milliards de m3 de gaz par an, huit étant destinés à l'exportation et deux au marché
national. En 2007, 7,7 milliards de m3 ont été exportés vers l'Italie par ce moyen. Le
Western Libyan Gas project incluait également le développement du champ gazier de
Wafa, à 520 kilomètres au sud de Tripoli, et d'un champ offshore situé à 110 kilomètres au
nord de Tripoli. Deux gazoducs sous-marins devraient être construits pour acheminer le
gaz offshore vers l'usine de Mellitah. Le transporteur de gaz italien, la Snam Rete Gas, a
prévu d'augmenter encore les capacités d'importation de gaz en provenance d'Algérie et de
Libye d'ici 2010.
c) Le réseau égyptien et ses connexions avec l'est de la Méditerranée
Le réseau gazier égyptien, tout comme celui de la Libye, est encore peu développé
mais en pleine croissance. Il faut bien voir en effet que l'exploitation intensive du gaz est
relativement récente dans ces deux pays ; elle s'est développée surtout à partir des années
1990, à une époque où d'importantes réserves étaient découvertes. Elle explose
aujourd'hui. D'abord destiné à satisfaire les besoins nationaux, le gaz est acheminé depuis
les zones de production situées en Méditerranée, au Nord-Ouest du pays (en particulier
dans la dépression de Quattara) et dans le Golfe de Suez, jusqu'aux principaux foyers de
consommations situés dans le delta du Nil. La haute Egypte, mal desservie, fait l'objet de
toute l'attention des autorités. Un gazoduc est actuellement en cours de construction dans
la vallée du Nil : il acheminera le gaz dont ont besoin les industries, les usines électriques et
les pôles touristiques, favorisant la croissance et améliorant ainsi les conditions de vie du
sud du pays.
Bien que le réseau national soit encore incomplet, le pays n'a pas attendu pour
mettre en place des connexions internationales permettant l'exportation de quantités
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somme toute modestes mais de plus en plus importantes de gaz. Le pays dispose
aujourd'hui d'un gazoduc d'exportation, le Trans-Mashrek (Trans-Mashreq Gas Pipeline ou
Arab Gas Pipeline), dont la première phase a été achevée en 2003. Depuis cette date,
l'Egypte est reliée à la Jordanie. Le gazoduc connecte Al-Arish et Taba à Al Aquabah, à
travers le golfe du même nom. Cette conduite a été prolongée jusqu'à Rehab, au Nord de la
Jordanie et elle atteint, depuis 2008, la ville syrienne de Homs. Le Trans-Mashrek a permis
à l'Egypte d'exporter de petites quantités de gaz vers la Jordanie à partir de 2003. En 2005,
les exportations égyptiennes vers la Jordanie s'élevaient à 1,1 milliard de m3, mais le
gouvernement jordanien a clairement affiché sa volonté d'augmenter les livraisons pour
faire face aux besoins croissants de son pays. Les capacités du gazoduc devraient être
développées prochainement.
L'exportation par voie maritime joue un rôle bien plus grand que l'exportation par
gazoducs en Egypte, car depuis 2005 le pays est devenu exportateur de GNL.
L'achèvement de deux terminaux à Idku et d'un terminal à Damiette, à l'ouest du delta du
Nil, ont permis d'exporter des quantités relativement importantes (et en continuelle
augmentation) de gaz. En 2006, elles s'élevaient à 15 milliards de m3 ce qui est très
nettement supérieur aux exportations par gazoduc. Près de 60% des exportations étaient
destinées à l'Europe (Espagne, France et Royaume-Uni), le reste se partageant entre les
Etats-Unis et l'Asie.
d) La Turquie, un pont vers le marché du gaz européen
La Turquie, pays très peuplé, est un consommateur important dont les besoins
augmentent. Elle est parcouru d'Est en Ouest par un long gazoduc qui connecte la ville
d'Erzurum à Cehan, Ankara et à la partie européenne du pays. Dépourvu de réserves, le
pays doit, pour satisfaire ses besoins, se tourner vers ses voisins. Il est déjà connecté au
réseau russe qui lui fournit l'essentiel de son gaz. Ce gaz est acheminé depuis 1985 par un
gazoduc qui traverse successivement l'Ukraine, la Roumanie et la Bulgarie en longeant la
Mer Noire et qui rejoint finalement Ankara. Il assure une grande partie de
l'approvisionnement du pays. Les besoins croissants du consommateur turc et le grand
nombre de pays de transit ont amené la Russie à développer une autre voie d'exportation
qui passe par le gazoduc Blue Stream. Ce pipeline, long de 1200 kms, traverse la Mer Noire
sur 390 kms, reliant directement les partenaires turcs et russes. Mis en service en 2002, il
transporte chaque année des quantités de plus en plus importantes pour satisfaire les
besoins de la Turquie. En 2006, c'est 7,4 milliards de m3 qui ont été transportés, soit la
moitié de sa capacité totale (16 milliards de m3) qu'il devrait atteindre en 2009.
L'Iran est lui aussi fournisseur de gaz de la Turquie, grâce à un gazoduc mis en
service en 2001 dont la capacité maximale est de 14 milliards de m3. Si 5,7 milliards de m3
de gaz ont transité par cette voie en 2006, on s'attend à atteindre les 10 milliards en 2006.
Cependant un différent sur les prix divise toujours les Turcs et les Iranien et ralentit la
progression des livraisons qui avaient même été arrêtées pendant une partie de l'année en
2002.
Le gaz coule depuis peu de la Caspienne vers le réseau turc grâce à l'achèvement en
2006 du South Caucasus Pipeline (SCP) qui relie le gisement de Shah Deniz (Azerbaïdjan)
à Tbilissi (Géorgie), Erzurum et Cehan (Turquie). Le tracé du gazoduc suit celui de
l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Cehan. Sa capacité maximale est de 20 milliards de m3 par an ;
celle-ci devrait être atteinte progressivement même si les quantités exportées sont encore
réduites. Il a été mis place par BP au nom de l'ensemble des partenaires du projet
(notamment la Statoil norvegienne, Total et la compagnie nationale d'Azerbaijan).
Dans les années à venir, les conduites traversant la Turquie en provenance de la
Caspienne, du Moyen-Orient ou de l'Egypte vers le marché turc et européen devraient se
multiplier, faisant du pays une plateforme gazière régionale. Le pays vient d'ailleurs tout
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récemment d'être connecté au réseau européen. En effet un projet de gazoduc joignant la
Turquie à la Grèce, lancé conjointement par les deux pays en 2003, a été achevé à l'hiver
2007. Il devrait avoir une capacité de 7 milliards de m3 par an mais cette capacité est
appelée à augmenter progressivement jusqu'à 11 milliards de m3 par an. Dans un premier
temps il couvrira une partie des besoins de la Grèce. A plus long terme il devrait permettre
l'approvisionnement de l'Italie lorsque la connexion entre les deux pays aura été établie.
Figure 39 : Le réseau gazier turc

Source : d'après l'AIE, 2004
1.2 L'interconnexion des réseaux électriques en Méditerranée
1.2.1 Des réseaux nationaux aux réseaux transnationaux
L'édification des réseaux nationaux coincide avec les phases d'émergence des Etats
modernes et de développement des économies industrielles. En effet l'électricité est
intimement liée au développement dont elle est une condition nécessaire mais non
suffisante. Elle est un facteur d'intégration par excellence, tant à l'échelle nationale qu'à
l'échelle transnationale. L'histoire nous montre que les interconnexions électriques ont
toujours précédé et favorisé les intégrations économiques nationales puis macro-régionales.
a) Constitution d'un réseau unifié en Europe continentale
En matière de réseaux électriques comme en matière de réseaux gaziers, la situation
est fort contrastée en Méditerranée. Une fois encore on peut légitimement opposer les pays
de la rive sud aux pays de la rive nord. Tous les pays nord-méditerranéens sont bien
désservis par les réseaux nationaux d'électricité et leurs taux d'électrification sont excellents,
proches de 100%. Les lignes de transport à 400 kV constituent l'armature de base des
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réseaux européens. D'autre part, les connexions entre les différents réseaux nationaux sont
relativement nombreuses et stables. Tous les Etats nord-méditerranéens appartiennent à
l'Union de Coordination du Transport de l'Electricité (UCTE) qui regroupe les pays
d'Europe continentale. L'UCTE forme un bloc en connexion synchrone (les réseaux
nationaux sont connectés et fonctionnent tous à la même fréquence, 50 Hz). Seule
l'Albanie n'y appartient pas mais elle réalise néanmoins des opérations synchrone avec
l'UCTE. L'Europe constitue déjà un marché de l'électricité mature et le commerce de
l'électricité devient de plus en plus, comme en Amérique du Nord, une affaire continentale.
Le marché européen de l'électricité est même déjà en train de dépasser les limites du vieux
continent42.
La mise en place du réseau européen s'est faite progressivement et a duré près d'un
siècle. L'oeuvre d'électrification a été engagée dès les années 1870, dans un premier temps
sur une base locale sous l'impulsion des municipalités ou du secteur privé.
Progressivement, grâce à des évolutions techniques et règlementaires, le réseau s'est
régionalisé et la tendance à une plus grande intégration des différents réseaux locaux
coexistant dans un même Etat s'est renforcée. La première guerre mondiale est venue
accélérer le processus (Lanthier, 2008), favorisant la constitution de réseaux nationaux. Les
besoins militaires, la recherche de l'autonomie énergétique et le développement des grandes
centrales ont rendu indispensable la création d'un réseau majeur d'électricité haute tension
dans les pays européens. C'est à cette époque qu'en Europe de l'Ouest, l'Etat est
véritablement devenu acteur et porteur d'un projet d'électrification nationale.
L'intervention des pouvoirs publics s'est renforcée. De grandes campagnes d'électrification
ont été lancées et l'accès à l'électicité est devenu un instrument d'égalité sociale à l'échelle
de la Nation. Pendant l'entre-deux-guerre, les réseaux nationaux se sont progressivement
organisés et le secteur public s'est véritablement imposé. Les différences nationales sont
pourtant restées fortes : en Espagne par exemple, le secteur public a toujours été associé au
privé. C'est aussi à ce moment que se sont développées les premières lignes
transfrontalières, notamment pour tirer parti des capacités de production hydroélectrique
de la Suisse. Paradoxalement, les premières lignes transfrontalières sont apparues avant
même que les différents systèmes nationaux ne soient connectés entre eux : elles ne
faisaient que lier une usine électrique à celle d'un autre pays.
Le poids de l'Etat a atteint son apogé dans le contexte de l'après deuxième guerre
mondiale avec les grandes nationalisations (1946 en France, 1962 en Italie, 1975 au
Portugal). Après guerre, alors que l'oeuvre d'électrification nationale était en cours
d'achèvement, les compagnies européennes ont senti la nécessité de dépasser l'échelle
nationale en développant les lignes internationales et en se coordonnant. Les lignes
transfrontalières se sont multipliées. Ces connexions ne reliaient ensemble que certaines
parties du réseau sans réaliser le bouclage général et les réseaux nationaux qui s'étaient
construits indépendamment les uns des autres étaient très hétérogènes. L'Europe accusait
un retard certain par rapport aux Etats-Unis en matière de coordination de la production et
du transport d'électricité. Elle s'est alors rapidement engagée dans la voie du synchronisme
et de la coordination. Dès 1950, à l'initiative de l'OECE, a été créée l'UCPTE (Union pour
la Coordination de la Production et de la Transmission d'électricité, devenue l'UCTE en
1991), organisation dont les buts étaient de développer la concertation entre les exploitants
des réseaux électriques et d'émettre des recommandations pratiques pour une bonne
coordination. Trois systèmes ont peu à peu vu le jour en Europe : un premier groupe
rassemblait la France, l'Espagne et le Portugal ; un second regroupait les pays d'Europe
centrale (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche et Tchécoslovaquie) ; le troisième était
constitué par l'Italie. La Suisse se partageait entre ces trois systèmes. Les deux premiers
blocs et la Suisse ont réalisé un premier essai de fonctionnement des réseaux bouclé en
42 Henri Persoz affirmait déjà en 1990 : « la Mare Nostrum de l'électricité interconnectée est déjà inscrite
sur les tablettes de l'histoire ».
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1958. Dès les années 1960, toute l'Europe occidentale était connectée et tournait au
synchronisme, avec pour unique fréquence le 50 Hz. L'élargissement des réseaux avait
pour avantages d'améliorer la sécurité énergétique tout en permettant de réduire les frais
d'exploitation et de production en jouant sur une meilleure complémentarité entre Etats.
Le périmètre de l'UCTE s'est ensuite élargi progressivement à ses voisins. Le réseau
du sud-est de l'Europe (ex-Yougoslavie) a été connecté à l'UCTE en 1974 et l'a rejoint en
1977, suivi en 1985 par la Grèce et l'Albanie. Suite aux conséquences des guerres qui ont
eu lieu dans les Balkans au moment de l'implosion de l'ex-Yougoslavie en 1991, l'UCTE à
été scindée en deux. Il a fallu attendre 2004 pour que UCTE 1 et UCTE 2 (correspondant
à tous les pays de la péninsule balkanique) soient reconnectées (Cf. figure 40). Pendant ce
temps l'extension de l'aire de l'UCTE se poursuivait. En 1995, le système électrique
CENTREL (Pologne, République Tchèque, Hongrie, Slovaquie) a été connecté de façon
synchrone à l'UCTE. En 1997, trois pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie et la
Tunisie, sont aussi entrés en interconnexion avec le système européen grâce à la réalisation
d'une ligne sous-marine au niveau de Gibraltar. Les réseaux de ces trois pays fonctionnent
désormais à la même fréquence que le système européen. Il a fallu attendre 2003 pour que
la Bulgarie et la Roumanie, pays alors candidats à l'adhésion, deviennent membres à part
entière de l'UCTE en rejoignant d'abord l'UCTE 2 . L'ouest ukrainien a également établi
en 2003 des relations d'échanges permanents avec l'UCTE, premier pas vers une
intégration plus poussée de tout le pays. La Turquie, déjà connectée à l'Europe, attend
l'approbation de l'UCTE pour mettre en service une ligne permettant une connexion
synchrone avec le système européen.
Figure 40 : La Reconnexion des zones UCTE 1 et UCTE 2 en 2004

Source: UCTE
Si le synchronisme s'est imposé en Europe continentale, cela ne signifie pas pour
autant que les connexions entre pays voisins sont optimales. Pour atteindre l'optimum, un
niveau supérieur d'interconnexion est encore nécessaire. Les institutions européennes, qui
promeuvent la mise en place d'un marché libéralisé de l'électricité depuis 1996, insistent
d'ailleurs sur les problèmes d'interconnexions ; ils nuisent à l'instauration du marché
interne ouvert et compétitif de l'UE. L'Union Européenne fait même de l'augmentation
des capacités de connexion et de l'expansion de l'aire synchrone de l'UCTE à l'Est et au
Sud des priorités de sa politique énergétique.
Ce rapide survol historique montre bien à quelle point l'intégration des réseaux
électriques s'est accélérée en Europe et dans son voisinage, souvent en dépit des conflits
politiques qui pouvaient exister. La constitution du système de l'UCTE s'est faite étape par
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étape, à travers l'interconnexion de différents systèmes nationaux ou internationaux
adoptant les mêmes standards. Au départ l'extension du système visait à atteindre un
niveau supérieur de sécurité et de fiabilité et à favoriser les échanges commerciaux entre
des entreprises verticalement intégrées. Ce processus a conduit à la création d'un des plus
vastes systèmes synchrones du monde, avec un haut degré de sécurité et de fiabilité. Il a
atteint une telle taille et adopté des normes communes si fines et détaillées que son
extension spatiale ne semble pas être en mesure d'apporter de quelconques améliorations.
Pourtant de nouvelles extensions géographiques sont en projet, au bénéfice des nouveaux
participants au marché électrique régional pour qui une interconnexion synchrone présente
de nombreux avantages. De nouvelles extensions profiteront aussi aux pays membres de
l'UCTE situés dans des situations périphériques. Les extensions du système européen sont
désormais davantage motivées par des raisons politiques et commerciales que par un
objectif de sécurité énergétique. L'UCTE veille toutefois à ce que l'extension spatiale ne
mette pas en danger la fiabilité et la sécurité du système. L'attention de l'organisation se
porte tout particulièrement sur les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée dont une
partie (Maroc, Algérie et Tunisie) est déjà connectée au système européen.
b) L'achèvement des réseaux nationaux au sud de la Méditerranée
Même si la situation apparaît contrastée au Nord lorsqu'on s'y intéresse dans le
détail, elle reste dans l'ensemble relativement homogène et elle se différencie nettement de
celle des pays de la rive sud.
Pour bien comprendre les écarts qui existent il faut rappeler que l'édification des
réseaux ne s'est pas faite selon les mêmes temporalités au Nord et au Sud. Elle a été plus
tardive et plus incomplète au Sud. Elle s'est développée en grande partie sous l'impulsion
des multinationales étrangères, tout particulièrement européennes, dès le début des années
1900. A cette époque, comme les systèmes régionaux européens étaient de plus en plus
chers à construire et à étendre, les marchés des pays du Sud, qui n'avaient pas encore
atteint l'échelle régionale, sont apparus beaucoup plus rentables dans la logique financière
des puissants holdings européens. Les grands groupes électrotechniques, associés à des
sociétés financières ou à des banques, ont par exemple permis les premiers
développements des réseaux grecs et égyptiens, avant même la première guerre mondiale.
Le colonisateur a souvent pris le relais et favorisé le développement du réseau. Ainsi, au
Maroc, la Société Chrétienne d'Energie a été créée en 1923, dès les débuts du protectorat
français. C'était une société privée qui opérait en concession et qui a développé
l'électrification des villages situés à proximité des fermes coloniales. La situation était
relativement semblable en Algérie où, avant la nationalisation de 1947, le réseau électrique
était concédé à une trentaine de sociétés privées (soit des sociétés locales, soit des filiales)
opérant en concession et qui étaient surtout soucieuses de résultats financiers ; elles ont
de ce fait accordé peu d'intérêt à l'électrification rurale, malgré les incitations financières de
l'Administration algérienne.
L'action de la puissance coloniale n'a pas permis de réduire véritablement les
inégalités d'accès à l'électricité. Ces inégalités étaient frappantes et se cumulaient à plusieurs
niveaux : entre ville et campagne, entre population autochtone et population européenne,
entre métropole et colonies. En Algérie la nationalisation des compagnies concessionnaires
(1947) et la création de l'établissement public, Electricité et gaz d'Algérie, assurant la
production, le transport et la distribution de l'électricité ont entrainé une restructuration
profonde du secteur, sans pour autant réduire véritablement les inégalités d'accès à
l'électricité. Les deux plans d'équipement ont ouvert la voie à la construction de grandes
centrales hydroélectriques, de centrales thermiques sur le littoral et d'un réseau de transport
haute tension interconnecté d'Est en Ouest. Le problème était que ces équipements ne
desservaient pas les populations locales car ils étaient davantage réalisés en fonction des
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objectifs de la métropole. L'électrification rurale est restée le parent pauvre des politiques
en matière d'électricité et, alors que des réseaux nationaux étaient déjà mis en place pour
couvrir les régions les plus peuplées du territoire, nombreuses étaient les populations qui
n'avaient pas accès à l'électricité. Les réseaux desservaient prioritairement les européens
dans les villes ou dans les villages à forte composante européenne (notamment les fermes
de colons).
Les indépendances, conquises à partir du milieu des années 1950 ont donné une
nouvelle impulsion au développement des réseaux d'électricité. L'accès à l'électricité est
apparu comme un facteur de développement économique, social et culturel.
L'électrification est devenue le symbole du progrès et de la justice sociale après la période
coloniale. Ce fut notamment le cas en Algérie après l'indépendance de 1962. La société
nationalisée Electricité et Gaz d'Algérie, devenue la Sonelgaz en 1969, a engagé de vastes
programmes de développement des réseaux électriques financés par l'Etat qui profitaient
des ressources liées aux hydrocarbures. Cette oeuvre d'électrification remarquable s'est
opérée en suivant un Plan National d'Electrification à partir de 1979 et a associé l'Etat, les
élus locaux et des sociétés publiques et privées du pays. Elle a permis de faire passer le taux
d'électrification43, qui est devenu un critère de performance pour les autorités, de 30% au
milieu des années 1960 à 60% en 1979. En 1995, avec un taux de 95%, le pays pouvait
considérer que l'électrification du pays était achevée. Cette oeuvre nationale, condition
nécessaire mais non suffisante du développement, a permis de réduire les inégalités d'accès
à ce service de base. La politique nationale du Maroc a été beaucoup plus tardive. La
première initiative gouvernementale a été la création en 1975 d'un fond spécial dédié à
l'électrification rurale et destiné à renforcer et financer les résaux gérés par l'Office
National d'Electricité. Alors que les réseaux se sont développés dans les centres urbains, les
centres ruraux sont restés laissés pour compte. C'est pourquoi des programmes nationaux
d'électrification rurale ont été lancés dans les années 1980 puis 1990. Le taux
d'électrification rurale marocain restait encore bas en 1994, atteignant à peine 21%. En
1996 a été lancé le Programme d'Electrification Rurale Globale qui visait à porter ce taux à
80% en 2010.
Aujourd'hui, les écarts entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée sont en
apparence peu marqués au regard des taux d'électrification. Alors qu'ils avoisinent les 100%
au Nord, ils atteignent des niveaux supérieurs à 90% dans la quasi totalité des pays du sud.
Les taux de la Jordanie et du Liban atteignent même 99,9%. Néanmoins, et en dépit de
l'importante oeuvre d'électrification accomplie depuis l'indépendance, plusieurs pays
présentent encore de larges zones mal desservies (Maroc, Syrie, Egypte) car l'électrification
rurale n'est pas totalement achevée. C'est notamment le cas du Maroc qui a pourtant
rattrapé une grande partie de son retard grâce à d'importants programmes lancés dans les
années 1990. Son taux d'électrification rurale serait le plus bas de la zone, de l'ordre de
70%. Au Sud, l'accès à l'énergie pour tous n'est pas assuré, et beaucoup reste à faire,
notamment en matière de réseaux. D'autant qu'avec la forte croisance démographique et
économique que connaissent ces pays actuellement, les besoins sont appelés à croître
rapidement. L'accès à des formes modernes d'énergie deumeure dans beaucoup de zones
rurales une des composantes essentielle de l'amélioration des conditions de vie et un
facteur significatif de réduction de la pauvreté, de l'élévation du niveau d'éducation, de la
limitation de l'exode rural et une force motrice indispensable aux activités économiques.
Les investissements attendus dans la production et le transport d'électricité
représenteraient pas moins de 120 milliards d'euros à l'horizon 2020 pour les seuls pays du
sud selon l'OME. La question se pose de savoir si ces pays seront capables de mobiliser de
tels moyens compte tenu de leur situation économique, de l'étroitesse des marchés locaux,
du manque de solvabilité de la demande, de la faiblesse des moyens financiers publics
43 Le taux d'électrification correspond au nombre de logements électrifiés, rapporté au nombre de
logements électrifiables, c'est à dire capable de recevoir de l'électricité.
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disponibles et des surprimes liées au risque pays demandées par les prêteurs. En outre, les
investissements dans le secteur électrique entrent en concurrence avec d'autres besoins en
services publics et en infrastructures. Plusieurs pays envisagent aujourd'hui, pour atteindre
les objectifs d'électrification rurale qu'ils se sont fixés, de privilégier des solutions comme la
production d'électricité décentralisée. Celle-ci apparaît plus avantageuse qu'un
raccordement au réseau dans le cas des habitations et villages dispersés et isolés. Disposant
d'un fort potentiel en matière d'énergie solaire et éolienne voire de micro-hydraulique,
plusieurs pays explorent actuellement ces solutions. C'est par exemple le cas au Maroc ou
en Jordanie des projets solaires photovoltaïques sont déjà mis en place. En fait
l'électrification rurale grâce aux énergies renouvelables est en train de s'imposer dans
presque tous les pays du pourtour méditerranéen.
Les réseaux nationaux du sud de la Méditerranée, dont l'achèvement est finalement
relativement récent, sont également entrés au cours des dernières années dans une logique
de mise en cohérence et d'interconnexion. Cependant ils restent encore à l'heure actuelle
extrêmement hétérogènes dans leurs structures et dans leurs fonctionnements. Cette
diversité des situations nationales rend plus complexe la question des interconnexions. Il
n'existe pas encore, comme au Nord, une armature de base en 400 kV et une fréquence
unique sur l'ensemble des réseaux. Tous les pays de la rive sud (excepté la Palestine)
possèdent, à des degrés divers, un système de lignes hautes tensions à 220-230 kV, même si
ce sont les lignes 60-150 kV qui sont les plus répandues. Plus rares en revanche sont les
pays qui disposent d'une armature haute tension à 400-500 kV. C'est le cas de la Jordanie,
de l'Agérie, de la Syrie, de la Libye et surtout de l'Egypte et du Maroc. La Turquie se
distingue de ses voisins du sud dans la mesure où elle présente un sytème électrique proche
de celui des pays de la rive nord : son réseau 400 kV est déjà bien développé et elle devrait
rejoindre l'UCTE prochainement.
Les interconnexions sont beaucoup moins développées au sud qu'au nord de la
Méditerranée où tous les pays appartiennent à un bloc unique, l'UCTE. La situation de la
rive sud de la Méditerranée ressemble en fait assez à celle de l'Europe il y a quelques
dizaines d'années, à l'époque où les interconnexions étaient faibles ou inexistantes. Dans les
premiers temps, des gains importants en matière de sécurité et de fiabilité sont attendus du
développement des interconnexions dans les premiers temps, même si leur utilité
marginale tendra ensuite à décroître. Les échanges pourraient ainsi augmenter, s'appuyant
en particulier sur des différentiels en matière de coûts de production de l'électricité.
Plusieurs pays du sud et de l'est de la Méditerranée qui ont accès aux hydrocarbures à bas
prix ont aussi pour objectif d'exporter de l'électricité vers les pays moins bien pourvus, y
compris les pays européens.
1.2.2 Le développement des interconnexions au Sud :
vers la boucle méditerranéenne
Pour l'instant, la rive sud est toujours fragmentée en plusieurs blocs qui ne sont pas
encore reliés entre eux. On peut en distinguer quatre : le bloc du sud-est méditerranéen, le
bloc du sud-ouest méditerranéen, le bloc turc et les systèmes insulaires méditerranéens (Cf.
figure 41).
Le bloc du sud-est méditerranéen, qui regroupe le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, est
le seul à être connecté de façon synchrone au système de l'UCTE grâce à une liaison
passant par Gibraltar. Les trois pays de ce bloc sont déjà relativement bien interconnectées
entre eux. Il existe trois lignes entre le Maroc et l'Algérie et cinq lignes entre l'Algérie et la
Tunisie. La première ligne reliant l'Algérie à la Tunisie (90 kV) a été mise en service dès
1953, avant même l'indépendance de ces deux pays. En 1954, une deuxième ligne à 90 kV
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est venue la compléter. Puis le développement des interconnexions internationales est
tombé en sommeil, la priorité étant sans doute donnée au développement des systèmes
nationaux et à l'électrification rurale.
Figure 41 : Le réseau UCTE et les différents blocs électriques

Source : Eurelectric, 2007
Il a fallu attendre les années 1970 pour que les opérateurs publics historiques des trois pays
(ONE pour le Maroc, SONELGAZ pour l'Algérie et STEG pour la Tunisie) manifestent
un intérêt nouveau pour les interconnexions transnationales. Le Comité maghrebin de
l'électricité (Comelec) s'est mis en place à cette époque, avant même la création de l'Union
duMaghreb Arabe (UMA) et a permis de favoriser la coordination entre les trois
entreprises d'électricité. Cela a conduit, en dépit des différents politiques existant entre les
Etats44, à la réalisation de plusieurs lignes nouvelles. En 1980, une ligne à 220 kV a été
ouverte entre l'Algérie et la Tunisie ; en 1984 ces deux pays ont mis en service une ligne à
150 kV. 1988 marque une nouvelle étape avec la création de la première interconnexion
(220 kV) entre l'Algérie et le Maroc. Elle a été complétée par une seconde ligne de même
voltage en 1992. Le bloc du sud-ouest méditerranéen s'est mis en place rapidement et les
premières connexions à peine achevées, un nouveau pas a été franchi avec la réalisation
d'une ligne sous marine Maroc-Espagne reliant de façon synchrone les trois pays
maghrébins à l'UCTE via Gibraltar. Cette ligne en courant alternatif à 400 kV est entrée
en opération en 1997. Elle vient d'être complétée en 2006 par une deuxième ligne à 400 kV
qui suit le même tracé et qui permet d'augmenter les capacités d'échange d'électricité, les
portant de 400 MW à 800 ou 1000 MW. Les trois pays poursuivent dans le même temps
leur effort d'intégration puisque deux nouvelles lignes viennent d'être achevées à la fin de
l'année 2007 : l'une entre le Maroc et l'Algérie et l'autre entre l'Algérie et la Tunisie. Toutes
deux mises en service à 225 kV elles ont vocation à passer à 400 kV. Ces connection à haut
voltage ont été réalisées dans la perspective de la création d'un marché régional de
l'électricité.
Les interconnexions électriques entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont joué un
44 Il faut voir en effet que le Maghreb est encore divisé par le conflit sur le Sahara occidental. Même si la
guerre débutée en 1976 a pris fin en 1991, la question continue d'opposer les gouvernements algériens et
marocains qui se livrent à une lutte d'influence dans la région.
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rôle très important dans la stabilité du réseau maghrébin et ont permis des échanges de
secours mutuel selon Ahmed Nakkouch, directeur général de l'ONE45. De même,
l'interconnexion entre le Maroc et l'Espagne présente des avantages certains, non
seulement pour le réseau marocain, mais aussi plus largement pour le réseau interconnecté
du Maghreb. Elle a notamment permis de mettre à profit les opportunités d'échanges avec
le marché espagnol à des prix compétitifs, notamment pour l'ONE. Avec la réalisation de
la deuxième ligne, tous les pays du Maghreb peuvent désormais accéder au marché
européen de l'électricité en faisant transiter l'énergie commercialisée par le réseau de
l'ONE, moyennant une redevance de transport. Une coopération Nord-Sud en matière
d'échanges commerciaux d'énergie est donc rendue possible.
Le bloc du sud-est méditerranéen regroupe le système électrique de cinq pays (la
Libye, l'Egypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban) qui sont déjà connectés entre eux.
L'Egypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et la Turquie ont mis en place un projet
commun de développement des connexions électriques, le projet EIJLST. La Turquie a
cependant choisi de se raccorder à l'UCTE. Toutes les interconnexions mises en place
entre ces pays participent de ce projet.
Dans cette partie de la Méditerranée, la première ligne transnationnale a vu le jour
dès 1972, entre le Liban et la Syrie. Cette ligne de 225 kV a désormais une capacité de 200
MW. En 1980, une ligne à 230 kV a été mise en place entre la Jordanie et la Syrie. Il a
ensuite fallu attendre 1997 pour qu'une nouvelle ligne voit le jour. En partie sous-marine,
elle reliait la Jordanie à l'Egypte (de Taba à Aquaba) et son voltage s'élevait à 400 kV pour
une capacité de 550 MW. Sa capacité devrait passer à 1100 MW d'ici 2010. Le processus
d'interconnexion s'est ensuite poursuivi puisqu'en 1998 la Libye et l'Egypte ont été
connectées par une ligne à 225 kV. Sa capacité commerciale est de 600 MW, mais elle est
encore limitée à 180 MW pour des raisons techniques. En 2001, une deuxième ligne reliant
la Jordanie et la Syrie, à 400kV cette fois, a été mise en service.
Le bloc turc est représenté par la Turquie (sans les petits systèmes isolés du sud du
pays qui sont alimentés par l'Iran). Même si le pays n'est pas encore prêt à des opérations
synchrones avec ses voisins, plusieurs lignes le raccordent déjà à chacun d'eux. Il est
raccordé à la Bulgarie par deux lignes à 400 kV. La première, d'une puissance de 2000 MW,
est entrée en service en 2002. La seconde, moins puissante (500 MW), ne fonctionne pas
actuellement. Ni l'une ni l'autre n'est raccordée à l'ensemble du réseau bulgare qui a intégré
le réseau synchrone de l'UCTE. Une ligne de 400 kV relie aussi la Syrie à la Turquie depuis
2003 mais n'est toujours pas en opération. Des lignes existent enfin entre la Turquie et la
Géorgie, l'Arménie, l'Irak ou l'Iran, bien qu'elles ne soient pas non plus en fonctionnement.
Les systèmes électriques d'Israël, Chypre et Malte constituent des « îles électriques »
qui ne sont pas interconnectées aux autres réseaux électriques du bassin méditerranéen.
Dans le cas de Malte et d'Israël, cette situation est appelée à changer dans la mesure où des
projets de raccordement existent déjà.

45 Entretien avec Ahmed Nakkouch, « Les interconnexions électriques entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie
ont joué un rôle très important dans la stabilité du réseau maghrébin », Medenergie, n°13 janvier 2005, pp.
34-36.
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Figure 42

II. La Méditerranée, espace en projet : limites et
perspectives de développement des réseaux
électriques et gaziers
Les interconnexions gazières et électriques sont encore largement incomplètes en
Méditerranée. Dans un cas comme dans l'autre, cet espace se trouve aux marges du marché
régional dont le coeur est historiquemant et géographiquement européen. Nous sommes à
l'heure actuelle dans une phase d'intégration des réseaux énergétiques méditerranéens au
vaste réseau européen, ce qui se traduit par des défauts d'interconnexion, mais aussi par
une abondance de projets qui, s'ils sont réalisés, devront permettre d'achever les boucles
électriques et gazières méditerranéennes.
La question des interconnexions au sud de la Méditerranée, un des grands enjeux
énergétiques des prochaines décennies, ne doit pas faire oublier que les réseaux européens
sont encore incomplets. La Commision européenne a d'ailleurs fait de leur développement
une priorité dans constitution du marché européen de l'énergie libéralisé. Parmi les projets
prioritaires identifiés par la Commission, plusieurs sont d'ailleurs destinés à relier entre eux
des pays nord-méditerranéens.
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2.1

Des besoins importants en matière d'infrastructures électriques et
gazières...

2.1.1 Un réseau méditerranéen incomplet
a) Le cas de l'électricité
Dans l'UCTE et dans l'UE, où les réseaux sont déjà bien développés, les défauts
d'interconnexions ne sont pas absents. Le réseau des pays des Balkans est, pour des raisons
économiques et politiques, moins développé et interconnecté que le réseau des voisins
appartenant à l'Union Européenne. Dans les pays de l'Union Européenne, certaines
carrences apparaissent aussi nettement. La Commission européenne souligne dans son
livret vert que, malgré les efforts, le marché européen n'est pas encore achevé et qu'il reste
marqué par l'empreinte des réseaux nationaux et le poids historique de quelques grandes
compagnies nationales. Il existe au sein même de l'UE des goulets d'étranglement. Les
progrès en matière d'interconnexions sont insuffisants ; des capacités physiques
supplémentaires sont nécessaires pour permettre la réalisation du marché concurrentiel et
unique. Le réseau de l'UCTE apparaît divisé en « blocs plus petits » : la péninsule ibérique,
la France, l'Italie, le bloc allemand (Allemagne, Benelux, Suisse, Autriche), le bloc d'Europe
centrale.
La situation des pays du sud de l'UE pose un certain nombre de problèmes. Il faut
dire que ces pays sont aux marges du réseau européen. L'Italie, l'Espagne et la Grèce sont
des péninsules insuffisamment connectées aux pays voisins. L'Espagne et l'Italie ont en
outre pour caractéristique d'être séparées du bloc continental par des chaînes de
montagnes, respectivement les Pyrénées et les Alpes. Si les reliefs montagneux n'ont pas
empéché les échanges pluriséculaires, ils constituent toutefois un obstacle important au
développement d'infrastructures électriques de grande taille. Les black-outs italiens de 2003
rappellent l'importance du développement des réseaux électriques et d'une bonne
coordination entre les différents opérateurs de réseau. 70% des exportations d'électricité de
la Suisse vont vers l'Italie. Les opérateurs de ce pays contrôlent une partie essentielle des
interconnexions permettant au voisin italien de satisfaire ses besoins. La coordination entre
les deux pays n'est pourtant pas optimale et la Commision européenne a exprimé à
plusieurs reprises son intérêt pour l'intégration de la Suisse dans l'Europe de l'énergie. Il
faut ajouter aux difficultés techniques, le coût élevé de la construction de lignes très haute
tension.
Dans des pays développés il faut prendre en compte le réflexe NIMBY (« Not In
My Back Yard ») qui est très répandu. Les protestations émanant de la société civile sont
souvent fortes lorsqu'il s'agit de lutter contre un projet d'infrastructure qui produit des
nuisances écologiques et visuelles. En Europe occidentale l'opposition des association
écologistes et des associations de riverains ont souvent amené au ralentissement voire à
l'abandon de certains projets. C'est ce problème qui a conduit au blocages dans la
construction de certaines lignes dans le sud de l'Italie. Dans les Pyrénées, la construction
d'une nouvelle ligne haute tension entre la France et l'Espagne a été mise entre parenthèses
pendant plusieurs année sous la pression des populations locales et des écologistes français.
Les gouvernements des deux pays se sont néanmoins mis d'accord pour relancer le projet à
l'été 2008.
Malgré les imperfections du réseau nord méditerranéen, c'est surtout dans le
voisinage sud-européen que les défauts d'interconnexion sont les plus criants. Le système
électrique méditerranéen est divisé en plusieurs blocs rassemblant des Etats en connexion
synchrone, mais ces blocs ne sont pas reliés entre eux. La connexion entre les blocs et la
réalisation de la boucle méditerranéenne dépendent désormais de la mise en service de trois
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connexions supplémentaires : l'ouverture de la ligne entre la Tunisie et la Libye pour relier
les blocs du sud-ouest et du sud-est européen, la mise en service d'une connexion entre la
Grèce et la Turquie pour relier le réseau turc à l'UCTE et l'achèvement de la ligne entre la
Turquie et la Syrie. Les deux premières connexions sont déjà réalisées, mais comme leur
mise en service implique une extension du réseau synchrone de l'UCTE, la Syrie et la Libye
attendent l'accord de cette dernière. En ce qui concerne la liaison Libye-Turquie, elle reste
en suspend, en attendant que la connexion entre la Turquie et l'UCTE soit achevée.
L' idée de réaliser une boucle électrique méditerranéenne est apparue dans les
années 1990. Face à la somme des projets individuels qui voyaient le jour dans la région, le
système risquait d'être aussi vaste qu'inexploitable ; on a donc envisagé de coordonner les
électriciens du bassin méditerranéens. Le comité de liaison Medelec a été mis sur pieds en
1992 et une vaste étude sur le projet Medring a été réalisée entre 2001 et 2003. Aujourd'hui
encore, la réalisation de cette boucle reste un objectif fondamental. Elle devrait permettre
d'accroître considérablement les échanges d'électricité en Méditerranée et conduire à un
marché commun de l'électricité. La boucle devrait en outre permettre de réduire les
énormes investissements nécessaires à la satisfaction de la demande d'électricité (en pleine
croissance au Sud) et offrir la possibilité d'optimiser le système de production d'électricité.
La liaison Libye-Tunisie est un maillon essentiel de cette future boucle mais il n'est
pas encore opérationnel. Deux lignes à 225 kV ont été construites entre les deux pays et
achevées en 2003 : l'une entre Medenine (Tunisie) et Abou Kammech (Libye), l'autre entre
Tataouine (Tunisie) et ElRouis (Libye). La mise en service de ces deux lignes implique
l'extension de la zone synchrone associant déjà l'UCTE et trois pays du Maghreb (Maroc,
Algérie, Tunisie). Elle irait alors jusqu'à la frontière de la Syrie et de la Turquie. Comme les
systèmes libyen, égyptien, jordanien et syrien sont déjà interconnectés, la connexion
Tunisie-Libye constituerait le véritable trait d'union entre l'UCTE et la quasi totalité des
pays du sud et de l'est du bassin méditerranéen. En novembre 2005, un test de
synchronisation a été réalisé et la connexion Tunisie-Libye provisoirement mise en service.
Le test a cependant dû être interrompu et la ligne Tunisie-Libye désactivée. A cause des
différences de fréquence entre les deux systèmes, d'importants flux d'électricité étaient
apparus et avaient atteint un niveau critique, déclenchant le plan de protection visant à
préserver les systèmes. Le test a aussi engendré des disfonctionnements au niveau des
connexions Maroc-Algérie. Les incidents ont été provoqués par le déséquilibre entre un
système vaste et possédant une grande inertie et un système beaucoup plus faible. Les
déséquilibres ont été accentués par le fait que les réseaux d'Afrique du Nord et du ProcheOrient sont liés les uns aux autres comme les maillons d'une chaîne et non comme « une
toile d'araignée46 », ce qui a fait porter tout le poids des variations du flux d'électricité sur
quelques lignes stratégiques. Selon les conclusions du groupe de travail chargé d'analyser
les raisons de l'échec du test, deux solutions sont possibles : renforcer les systèmes
électriques pour éviter la reproduction de ce genre d'incidents ou mettre en place une
connexion asynchrone, en courant continu. La mise en oeuvre de la deuxième solution
permettrait de connecter les systèmes des blocs du sud-ouest et du sud-est de la
Méditerranée tout en leur permettant de conserver leur indépendance, notamment en
terme de fréquence ou de voltage. Cela éviterait une difficile coordination des systèmes et
la propagation des incidents. La création d'une connexion asynchrone ne marquerait ni la
fin de la boucle méditerranéenne, ni un coup d'arrêt au développement d'un marché de
l'électricité commun. Le fonctionnement système Nordel (le système des pays scandinaves)
prouve qu'un marché électrique est possible avec des interconnexions en courant continu.
Une proposition de création d'une ligne en courant continu entre la Tunisie et la Libye a
été faite mais les partenaires arabes se sont montrés réticent et ont refusé une intégration
incomplète au système UCTE-Comelec. On s'oriente donc davantage vers une mise à
46 Les réseaux nationaux des pays membres de l'UCTE sont reliés en « toile d'araignée » et c'est ce qui fait la
force du système.
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niveau des systèmes de part et d'autre afin de permettre un nouvel essai de connexion
synchrone.
Le deuxième défaut majeur d'interconnexion concerne la ligne reliant la Turquie
à la Grèce. Cette ligne permettrait la connexion du réseau turc avec l'UCTE. Le demande
a été formulé par la Turquie dès les années 1970. La situation était alors différente dans la
mesure où ses voisins du continent européen appartenaient tous, à l'exception de la Grèce,
au système électrique de l'ex-URSS. La Turquie se trouvait prise entre deux zones
synchrones. La connexion avec l'UCTE n'était possible que par l'intermédiaire d'une ligne
rejoignant la Grèce. Le projet a alors été étudié. En 2002, la Grèce et la Turquie ont signé
un accord pour la construction d'une ligne transnationale à 400 kV entre Babaeski
(Turquie) et Filippi (Grèce). Une étude a alors été menée pour juger de l'impact d'une
extension du réseau synchrone de l'UCTE à la Turquie. La ligne Turquie-Grèce est en
construction et devrait être achevée en 2008. Quand l'UCTE aura donné son accord, elle
connectera de façon synchrone les deux blocs. Elle pourrait être complétée par la mise en
service des liaisons entre la Turquie et la Bulgarie car ce pays appartient désormais à
l'UCTE. Des mises à niveau techniques sont encore nécessaires avant de pouvoir réaliser la
synchronisation.
La connexion entre l'UCTE et la Turquie est un pré-requis indispensable à
l'achèvement de la boucle méditerranéenne. En effet la mise en service de la ligne à 400 kV
construite en 2003 entre la Syrie et la Turquie n'aura lieu qu'après celle de la liaison GrèceTurquie. Là encore, il faudra attendre un accord de l'UCTE qui entend s'assurer avant
chaque élargissement que la stablité du système n'est pas menacée. L'établissement de
lignes reliant l'UCTE à la Turquie puis à la Syrie est un processus lent ; le problème est
technique mais revêt également une forte dimension politique.
A l'incomplétude de la boucle méditerranéenne, qui devrait être achevée en 2009
mais qui ne cesse de prendre du retard, il faut ajouter d'autres carrences. Le réseau
méditerranée pâtit notamment de l'hétérogénéité des réseaux nationaux et du
développement modeste de l'armature électrique très haute tension fondée sur le 400 kV.
L'intégration progressive des pays méditerranéens pousse à l'harmonisation de leurs
réseaux. Le développement des échanges et interconnexions et la stabilité des réseaux en
dépendent.
b) Le cas du gaz
Comme dans le secteur électrique, la mise en place d'un véritable marché européen
libéralisé du gaz requiert un renforcement des infrastructures et particulièrement des
connexions transnationales. Les infrastructures n'étant pas suffisamment développées sur
la rive nord de la méditerranée, il subsiste encore de nombreuses barrières aux échanges.
Le cas des Balkans est exemplaire de ce point de vue dans la mesure où les réseaux gaziers
y sont encore embryonnaires. Les goulets d'étranglement sont aussi très marqués dans les
pays méditerranéens de l'UE. La Grèce est encore mal connectée au reste du réseau. Il est
également nécessaire de renforcer les échanges à travers les Pyrénées pour permettre la
circulation du gaz d'Afrique du Nord à travers toute l'Europe. Il n'existe à l'heure actuelle
que deux connexions entre les réseaux français et espagnol. La situation de la péninsule
gazière italienne est encore plus difficile dans la mesure où ce pays, qui reçoit du gaz
algérien en quantités importantes et qui pourrait bientôt être relié à la Grèce et à la
Turquie, ne peut réexporter le gaz vers le reste de l'Europe faute d'infrastructures. Les deux
connexions qui traversent les frontières italo-suisse et italo-autrichienne à travers les Alpes
(le TENP/Transigas transportant du gaz norvégien et néerlandais et le TAG transportant
du gaz russe) ne permettent pas l'exportation du gaz italien vers le coeur du marché
européen puisqu'elles ont été conçues uniquement pour l'approvisionnement de l'Italie. Les
utiliser à sens contraire se révelle être une entreprise très compliquée. Cette incapacité à
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réexporter du gaz vers l'Europe compromet les ambitions du pays qui souhaite devenir une
plaque tournante du gaz européen. On ne sera pas étonné de constater que les Etats
péninsulaires sont les moins bien branchés sur le réseau européen. Ils payent encore une
fois leur situation marginale et la présence d'importants reliefs les isolant du continent. La
situation de ces pays reste toutefois favorable dans la mesure où ils peuvent compter sur
d'importantes réserves situées dans leur voisinage pour assurer leur approvisionnement.
Leur situation pourrait faire d'eux des pays de transit comme c'est déjà le cas pour
l'Espagne si les connexions entre le nord et le sud de l'Europe s développent. Pour
permettre des échanges plus efficaces en Europe, il faut supprimer les goulets
d'étranglement qui peuvent encore subsister. La Commision européenne insiste sur ce
point dans son livret vert et dans ses différentes directives. Si les investissements ne sont
pas réalisés à temps, les prix du gaz pourraient augmenter. Il est cependant très difficile de
trouver les investisseurs et les moyens financiers nécessaires au développement des
infrastructures intra-européennes car la rentabilité de ces projets n'est pas aussi forte que
pour les grandes infrastructures internationales permettant d'acheminer le gaz des grands
producteurs du voisinge vers l'Europe.
Les interconnexions entre pays du sud sont encore plus limitées. Les réseaux
gaziers se sont constitués autour des trois principaux producteurs de la rive sud : l'Algérie,
la Libye et l'Egypte. Ils forment trois blocs mal reliés entre eux. On peut encore en ajouter
un quatrième : le réseau du gros consommateur turc. La boucle gazière méditerranéenne, à
l'instar de la boucle électrique, est toujours incomplète. Globalement, les deux boucles
souffrent des mêmes carrences. La connexion entre la Libye et la Tunisie n'est pas encore
effective même si un gazoduc a déjà été réalisé et devrait être mis en service très
prochainement . Il n'existe pas à l'heure actuelle de connexion entre le réseau égyptien et le
réseau libyen. Enfin l'Arab Gas Pipeline, qui part d'Egypte et traverse la Jordanie et le
Liban, s'arrète pour l'instant à la ville syrienne de Homs. Aucun gazoduc ne dessert l'Etat
d'Israël et les Territoires palestiniens, qui sont isolés de leurs voisins et ne consomment pas
de gaz.
2.1.2 Un fort potentiel d'échange à valoriser entre l'Union Européenne
et ses voisins
a) Le cas de l'électricité
Les échanges entre pays méditerranéens sont limités et gagneraient sans doute à
être fortement développés car le potentiel est grand. L'étude ENCOURAGED47 menée
par la DG-Recherche souligne que les échanges d'électricité entre l'Europe et ses voisins
sont appelés à croître fortement d'ici 2030 (Cf. figure 43). Les échanges UE-voisinage
devraient atteindre 110 à 180 TWh par an en 2030, ce qui représente une faible part (2 à
4%) de la demande totale d'électricité dans l'UE-27. L'étude montre aussi la nécessité
économique et stratégique de développer plusieurs corridors électriques vers l'Europe48.
Elle identifie trois corridors d'échange principaux : un corridor entre l'Europe et les pays
de l'Est, un autre entre le sud-est de l'Europe et la Turquie et un troisième entre l'Europe
47 Le projet ENCOURAGED (Energy Corridor Optimization for European Markets of Gas, Electricity
and Hydrogen) vise à identifier et à évaluer le potentiel des corridors énergétiques les plus intéressants
entre l'UE et les pays voisins. Le projet a été financé par la DG-Recherche et il est coordonné par ECN.
L'OME, le CESI et le Frauhofer Institut y ont participé, traitant respectivement des corridors gaziers,
électriques et hydrogènes.
48 Nous ne reprenons ici que les conclusions de cette importante étude. Pour la méthodologie on pourra ce
reporter directement à celle-ci (Cf. bibliographie).
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et l'Afrique du Nord. Elle met enfin l'accent sur la nécessité de développer les connexions
avec les « îles électriques » méditerranéennes. La place de la Méditerranée dans les échanges
électriques de la région devrait donc se renforcer si les infrastructures adaptées sont
développées.
D'importantes exportations d'électricité en provenance de Turquie sont attendues.
Une capacité de 2000 MW sera nécessaire à court terme. Pourtant la seule connexion
existante ne fonctionne pas à l'heure actuelle, pour des raisons techniques. Sur le long
terme, une capacité d'échange de 5000 MW en courant alternatif semble économiquement
optimale. Réaliser quatre nouvelles lignes électriques entre la Turquie et l'UE supposerait
cependant 300 millions d'euros d'investissement.
Figure 43 : Echanges d'électricité en Europe en 2030

Source : Encouraged, CESI
Les capacités d'échange d'électricité entre l'Afrique du Nord et l'UE sont
aujourd'hui de l'ordre de 800 MW et le taux d'utilisation de ces capacités, qui varie entre 90
et 100%, suggère que leur développement pourrait être très avantageux. Selon Encouraged,
il pourrait être intéressant d'atteindre 5000 MW d'ici 2030. Pour cela il faudrait réaliser
quatre lignes haute tension en courant continu entre l'Afrique du Nord et l'Europe.
L'Investissement serait énorme, de l'ordre de 2 milliards d'euros. A cela s'ajoute le fait que
l'augmentation des échanges d'électricité avec l'Afrique du Nord dépend fortement des
réalisations en matière de capacités de production et de la mise en place de mécanismes
d'échanges transfrontaliers avec les partenaires. Les opérateurs de réseaux nationaux et les
différents Etats semblent intéressés par le développement de nouvelles interconnexions
comme le montre plusieurs projets à l'étude. Cependant l'ampleur des investissements et
leur impact possible sur les prix de l'électricité soulèvent de nombreuses réticences.
L'étude pointe enfin l'importance des connexions avec les « îles électriques ». Une
connexion entre Chypre et la Turquie (500 MW) et entre Malte et l'Italie (300 MW)
pourraient être réalisées avec profit d'ici 2030.
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b) Le cas du gaz
L'Europe devra aussi dans les prochaines décennies développer les infrastructures
gazières. La production européenne diminue alors que ses besoins augmentent. L'UE
devrait importer 220 à 470 milliards de m3 de gaz supplémentaires d'ici 2010. Elle devra
avoir davantage recours à ses fournisseurs traditionnels (La Russie, la Norvège et l'Afrique
du Nord) et sera dans l'obligation de faire appel à de nouvelles ressources. Les exportations
du Moyen-Orient, du Nigéria, de l'Egypte, de la Libye et de la Caspienne devraient
connaître une progression à condition que se développent les gazoducs et les capacité de
production de GNL. L'étude Encouraged estime que 90 à 160 milliards d'euros devront
être investis d'ici 2030 (es investissements recouvrent les capacités additionnelles de
stockage, les gazoducs, les usines de liquéfaction et de regazéification). La plus grande
partie des investissements nécessaires devra être consacrée à la construction et à l'entretien
des gazoducs.
Selon Encouraged, les pipelines à développer en priorité sont ceux en provenance
d'Afrique du Nord, de Norvège et de Turquie. Ceux-ci devront être mis en place d'ici 2010.
A l'horizon 2015, il faudra aussi développer la connexion entre la Turquie et l'Italie puis,
dans un troisième temps, renforcer les capacités d'importation en provenance de Norvège
et les connexions entre la Russie, la Turquie et les Balkans. Le développement des réseaux
gaziers du sud de l'Europe fait donc partie des priorités européennes pour les prochaines
décennies si celle-ci souhaite profiter du potentiel de l'Afrique du Nord, de la Caspienne et
du Moyen-Orient. La progression des importations européennes passera également par le
développement du Gaz Naturel Liquide, déjà en forte progression dans la région et dont le
poids devrait se renforcer, tant dans les pays méditerranéens qu'au Moyen-Orient.
2.2 ... Et une multiplication des projets à court et moyen-terme
2.2.1 Les projets d'interconnexions électriques et de renforcement du réseau
Le réseau continental européen a atteint sa maturité et ne peut être développé qu'à
la marge. Cela n'empèche pas les opérateurs de réseaux européens de continuer à renforcer
les systèmes ; les projets de développement des lignes existantes ou de construction de
nouvelles lignes sont d'ailleurs nombreux dans l'UE et ne peuvent être énumérés ici. Ils
concernent surtout la connexion des péninsules européennes aux pays voisins (connexion
France-Espagne, Autriche-Italie, Grèce) et le développement des lignes dans les Balkans
(Slovénie, Croatie, Serbie, Monténégro et Macédoine). Comme les infrastructures sont
globalement bien développées en Europe, les électriciens du Nord s'intéressent désormais
de plus en plus aux interconnexions avec les pays du voisinage.
Dans le même temps, l'achèvement des réseaux sud-méditerranéens permet aux
électriciens de l'autre rive de porter davantage leur attention sur les lignes internationales, le
développement des échanges et la constitution du marché régional de l'électricité.
Cet intérêt convergent des électriciens du Nord et du Sud pour les interconnexions
transnationales est à l'origine des nombreux projets qui ont vu le jour en Méditerranée. Il
en existe à l'heure actuelle une vingtaine. La région entre dans une phase d'intégration plus
poussée, amorcée dès les années 1990.
On notera que plusieurs lignes transnationales déjà été réalisées mais restent à l'état
de projet puisqu'elles n'ont pas encore été mises en service, pour des raisons à la fois
techniques et politiques :liaison Tunisie-Libye, Turquie-Grèce ou ligne Syrie-Turquie. Elles
devraient entrer en service d'ici 2009, permettant la fermeture de la boucle
méditerranéenne.
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Les autres projets peuvent être regroupés en trois grandes catégories : les projets
visant à renforcer les interconnexions en Afrique du Nord, de l'Egypte au Maroc (projet
ELTAM) ; les projets visant à créer de nouvelles lignes hautes tensions en courant continu
entre Nord et Sud et enfin les projets visant à renforcer les interconnexions au Mashreq et
à l'est de la Méditerranée.
a) Le projet ELTAM
Le projet ELTAM (Egypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc) a pour objectif de
renforcer les systèmes nationaux et les interconnexions entre ces cinq pays en créant une
dorsale électrique à 400 kV. Cela devrait faciliter l'intégration de leurs marchés électriques
respectifs. L'étude a été réalisée entre 2000 et 2004 et le projet est déjà en cours de
réalisation. La mise en place de cet axe à 400 kV se fait progressivement et devrait être
achevée entre 2010 et 2015.
En Algérie, trois lignes intérieures à 400 kV ont déjà été réalisées entre 2002 et
2003 mais elles ne fonctionnent pour l'instant qu'à 200 kV ; la dorsale Est-Ouest algérienne
doit être achevée en 2010. En Tunisie, la société nationale STEG a prévu de construire un
axe Nord-Sud d'ici 2015. Les nouvelles connexions entre le Maroc et l'Algérie et entre
l'Algérie et la Tunisie sont entrées en service en 2007 mais ne fonctionnent provisoirement
qu'à 225 kV. Elles ne devraient passer à 400 kV qu'en 2010. Pour achever la dorsale, il reste
aussi à réaliser une connexion à 400 kV entre la Tunisie et la Libye (Bouchemma-El Rowis)
et une connexion entre l'Egypte et la Libye (Tobruk-Saloum).
Figure 44 : Le projet ELTAM

Source : COMELEC
b) Les projets de développement des interconnexions au sud-est de la Méditerranée
Au sud-est de la Méditerranée on trouve plusieurs projets ayant des statuts
différents. Certains méritent tout particulièrement d'être évoqués. Entre l'Egypte et la
Libye, la connexion déjà établie devrait passer à 400 kV tandis qu'une deuxième connexion,
également à 400 kV, pourrait être construite d'ici 2010 ou 2015. Entre l'Egypte et la
Jordanie, une seconde ligne sous marine en courant continu doit être créée d'ici 2010, ce
qui permettra d'atteindre une puissance de 1100 MW. La capacité des connexions qui
existent actuellement entre le Liban et la Syrie et entre la Syrie et la Jordanie, seront
doublées d'ici 2010.
Il existe aussi un projet visant à connecter l'Egypte à la bande de Gaza par une
connection à 220 kV. Elle permettra aux Territoires palestiniens d'importer de l'électricité
égyptienne et de réduire ainsi leur dépendance vis-à-vis de l'électricité israélienne. Une
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seconde connecxion en projet pourrait relier Gaza à Cisjordanie (220 ou 400 kV). Enfin
une dernière connexion doit être établie entre la Cisjordanie et la Jordanie. Ces projet
devraient permettre d'intégrer la Palestine à la boucle méditerranéenne. L'autorité
palestinienne et Israël envisagent même de mettre en place une ligne entre Gaza l'Etat
d'Israël.
c) Les projets d'interconnexion de la rive nord et de la rive sud par des lignes haute
tension en courant continu
Récemment l'attention portée à la sécurité énergétique, à l'intégration des marchés
énergétiques et à la coopération Nord-Sud ont amené les électriciens du Nord et du Sud à
s'intéresser au potentiel des connexions haute tension en courant continu dans le bassin
méditerranéen. Des études de faisabilité ont été réalisées au début des années 2000 pour
évaluer l'intérêt économique de tels corridors sous-marin entre le Nord et le Sud. L'Algérie
et la Libye, très intéressées par l'exportation d'électricité vers l'Europe en raison de leurs
importantes ressources énergétiques, ont donné la première impulsion à ces projets. Les
lignes pourraient relier directement les pays du Magheb à leurs voisins européens (Cf.
figure 45).
Figure 45 : Projets d'interconnexions haute tension en courant continu

Source : B. Cova et al., 2007
L'étude de faisabilité pour la connexion Espagne-Algérie a conclu que la meilleure
solution serait la construction d'une ligne en courant continu de 500 kV et 1000 MW entre
Terga (Algérie) et Alméria (Espagne). Un problème technique se pose toutefois en raison
de la profondeur des fonds marins à cet endroit (1900 m) ; des progrès techniques devront
être réalisés pour rendre possible ce projet. De toute évidence, ce projet ne devrait pas être
mis en oeuvre avant 2010.
Une étude de faisabilité a également été menée concernant la connexion à 400 kV
(de 500 à 1000 MW) entre l'Algérie et l'Italie. Deux solutions ont été envisagées : une
connexion directe entre l'Algérie et l'Italie et une connexion indirecte joignant l'Algérie à
l'Italie en passant par la Sardaigne. La première solution semble compromise en raison de
l'extrême profondeur de la Méditerranée (2000 m). La deuxième solution paraît plus
crédible même si on est face au même problème technique. L'investissement est moins
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important (200 à 600 millions d'euros) et les pertes d'énergie plus limitées. La faisabilité
financière du projet reste incertaine et il ne pourra de toute manière pas voir le jour avant
que le projet d'interconnexion de la Sardaigne à l'Italie (projet SAPEI) soit achevé, ce qui
est prévu pour 2008. Un consortium rassemblant des compagnies électriques algériennes et
étrangéres est né en 2005 pour permettre le financement, la réalisation et l'exploitation des
deux projets vers l'Espagne et l'Italie.
Une étude de faisabilité évaluant la pertinence d'un projet de connexion TunisieItalie d'une puissance de 600 MW a été achevée en 2006. Cette ligne, qui pourrait être
terminée en 2010, coûterait près de 400 millions d'euros.
Enfin, une étude de faisabilité pour une ligne Libye-Italie vient également d'être
achevée en 2007.
2.2.2 Les gazoducs en projets pour faire face aux besoins méditerranéens
croissants
a) Le développement des réseaux sud-méditerranéens
Les réseaux gaziers nationaux du sud de la Méditerranée ne sont pas encore reliés
entre eux, formant des blocs relativement indépendants. On voit cependant se développer
les interconnexions et l'on devrait s'acheminer vers la réalisation d'une boucle gazière
méditerranéenne permettant des échanges sur l'ensemble des rives du bassin.
La libye développe ainsi ses relations avec ses voisins nord africains, notamment
son voisin tunisien. La National Oil Company libyenne a ainsi établi dès 1997 un
partenariat avec la STEG, Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz, pour la
construction d'un gazoduc reliant la région de Mellitah dans l'Ouest libyen à la ville
tunisienne industrielle de Gabès. Sa construction est achevée et il doit être mis en service
très prochainement pour permettre l'exportation de deux milliards de m 3 de gaz vers la
Tunisie. Ce gaz sera issu de l'usine de traitement de Mellitah, dont le fonctionnement est
assuré par l'ENI dans le cadre du Western Libyan Gas Project.
Le pays envisage également de développer ses connexions à l'Ouest et une joint venture a
été établie entre la NOC libyenne et l'Egyptian Gas and Oil Company pour permettre la
construction d'un gazoduc allant de l'Egypte à la Libye.
L'Egypte est à la charnière entre l'est et l'ouest de la Méditerranée et s'efforce donc
aussi de développer ses relations dans les deux directions. Le gazoduc Trans Mashrek,
encore appelé Arab Gas Pipeline, part d'Egypte et atteint déjà la ville de Homs en Syrie.
L'objectif clairement affiché est de le prolonger jusqu'en Turquie. La connexion avec le
réseau turc devrait permettre d'atteindre ce vaste marché et par son intermédiaire le marché
européen. Le projet d'extension de l'Arab Gas Pipeline pourrait d'ailleurs être mis en
connexion avec le projet Nabucco. L'Arab Gas Pipeline va aussi être complété par une
conduite reliant Al Tarish, dans le Sinaï égyptien, au terminal israélien d'Ashkelon. La
construction qui a déjà commencé, portée par un consortium israélo-égyptien, devrait
permettre d'exporter deux milliards de m3 de gaz par an vers Israël dans les mois à venir.
La mise en place de cette conduite témoigne d'une coopération qui progresse en dépit des
conflits politiques régionaux.
Les capacités d'exportation de GNL se développent aussi sur la rive Sud. Deux
nouveaux projets d'usines de liquéfaction du gaz existent en Algérie. Le premier, situé à
Bethioua à côté d'Arzew est déjà en construction, sous l'impulsion de Repsol, Gas Natural
et de la Sonatrach. Il devrait ouvrir en 2009. Il fait partie du projet de développement du
gaz de Gassi Touil. Le second est une extension des usines de liquéfaction d'Arzew qui
ont été partiellement détruites par une explosion. Les capacités d'exportation du pays
devraient passer de 20 à 32 millions de tonnes par an. La Libye développe aussi ses
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capacités. En 2005 la NOC et la Shell sont parvenues à un accord pour rénover et étendre
l'usine GNL de Marsa El Brega qui devrait produire 3,2 millions de tonnes par an en 2010.
L'Egypte poursuit sa stratégie de développement du GNL : un second projet d'usine GNL
va être développé par un consortium composé de compagnies égyptiennes et européennes
à Damiette. Il devrait être achevé pour 2010 ou 2011 et produire cinq millions de tonnes
par an. Le projet d'Idku représentera une capacité de 3,6 millions de tonnes par an d'ici
2010. En rive Nord, de nombreux projets de terminaux GNL (notamment en Italie ; Cf.
figure 37) sont envisagés pour développer les capacités européennes d'importation49.
b) Les grands gazoducs Nord-Sud en Méditerranée
Aujourd'hui, six grands projets de gazoducs destinés à l'importation sont à l'étude
ou en cours de réalisation dans la région européenne (Cf. figure 46). Quatre d'entre eux se
situent dans le bassin méditerranéen, ce qui montre bien l'intérêt que suscite cet espace.
Les deux premiers projets, le Medgaz et le GALSI, résultent de la stratégie algérienne
offensive de développement des exportations vers l'Europe de l'Algérie. Ces deux
conduites rejoindront directement l'Europe sans passer par des pays de transit. Cela peut
paraître étonnant quant on sait que le transit par la Tunisie et le Maroc n'a jamais
véritablement posé problème. Des raisons à la fois économiques (éviter le payement des
droits de transit) et politiques justifient ce choix. Les deux autres grands projets, l'ITG-IGI
et le projet Nabucco, doivent permettre de développer les importations en provenance de
la Caspienne et du Moyen-Orient. Si l'on ajoute aux projets de gazoducs les projets de
développement du GNL il apparaît que les capacités de transport du gaz doivent être en
mesure d'assurer la satisfaction des besoins de l'UE dans les années à venir. Cependant il
faut bien voir que la réalisation des différents projets est soumise à condition. Elle dépend
de l'environnement économique, financier, juridique et géopolitique qui détermine la
faisabilité et la rentabilité des conduites. Or cet environnement ne cesse de varier et il est
d'autant plus instable que plusieurs projets tendent à se faire concurrence entre eux. Il faut
garder à l'esprit que la réalisation d'un gazoduc prend beaucoup de temps. Il se passe
souvent presque une dizaine d'année entre le lancement du projet et sa réalisation effective.
On peut donc se demander si les projets seront réalisés à temps.
Le premier projet à avoir été mis en oeuvre est le projet Medgaz. Proposé par
CEPSA et la Sonatrach, il a pour objectif de connecter directement l'Algérie et l'Espagne
par un gazoduc sous-marin reliant Béni-Saf à Almeiria. Il permettra de sécuriser et
d'augmenter les approvisionnements espagnols. Au delà du marché espagnol, la France et
le marché européen sont bien sûr visés, ce qui explique pourquoi de nombreux partenaires
nouveaux (des compagnies espagnoles comme Iberdrola ou Endesa mais aussi GDF) ont
rapidement intégré le projet qui représente 900 millions d'euros. Il est aujourd'hui
essentiellement porté par les pays importateurs. Sa construction a été décidée à la fin de
l'année 2006, date à laquelle plusieurs contrats ont été signés entre la Sonatrach et ses
partenaires. La conduite devrait être achevée et mise en service à l'été 2009 avec une
capacité de 8 milliards de m3 par an. Celle-ci pourrait ensuite atteindre 16 milliards de m3
par an selon la Sonatrach.
Le projet GALSI (Gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie) n'est pas aussi avancé, bien
que ce projet ait été évoqué dès le début des années 2000. Il devrait relier El Kala (Algérie)
à Cagliari (Sardaigne) par une conduite sous-marine de 300 kms, puis traverser la Sardaigne
jusqu'à Olbia pour ensuite rejoindre Livourne (Italie) par une nouvelle conduite sousmarine de 200 kms. L'Algérie devrait construire, en complément de ce projet, une conduite
de 600 kms reliant le champ gazier d'Hassi R'mel à la sation côtière de El Kala.
L'investissement pourrait s'élever à 1,5 millards d'euros. Les actionnaires de ce projet
49 Généralement les capacités d'importation sont largement supérieures aux capacités d'exportation des
partenaires.
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forment un consortium qui associe la Sonatrach à des compagnies essentiellement
italiennes (Edison Gas, Enel Power, Eos Energia, Sfirs spa, Progemisa spa). L'allemand
Wintershall y participe également. Malgré le nombre élevé de partenaires, le projet ne
bénéficie pas de la participation d'un ou deux gros importeurs pouvant fournir des
garanties. Accusé de bloquer abusivement le développement de la concurrence, l'opérateur
historique italien (l'ENI) n'en fait pas partie. Le gazoduc, d'une capacité attendue de 8
milliards de m3, devrait être construit d'ici 2011 ou 2012. Il permettra surtout de satisfaire
la hausse rapide des besoins en gaz italiens, tirés notamment par la production d'électricité.
Il a pour avantage d'éviter les pays de transit et d'arriver directement dans le Nord de
l'Italie, permettant ainsi d'éviter le couloir sud-nord du réseau italien qui peut parfois être
encombré. Le gaz du GALSI intéresse les acheteurs européens (notamment Gaz de
France) qui ont déjà formulé des offres. Le manque d'infrastructures permettant d'exporter
le gaz italien vers le reste de l'Europe pose cependant problème et empêche l'Italie de
devenir une plaque tournante du gaz en Europe.
Le projet de gazoduc trans-saharien pourrait permettre d'augmenter encore le
potentiel d'exportation de l'Algérie. Evoqué dès 2001 par les ministres de l'énergie
africains, ce gazoduc reliant le Nigéria à l'Algérie via le Niger est encore à l'étude. Le tracé
du gazoduc pourrait aller du Nigéria (Warri/Abuja) au champ gazier d'Hassi R'mel, puis
rejoindre Béni Saf, sur la côte algérienne. De là, le gaz pourrait être évacué vers l'Europe
grâce au Medgaz et au Transmed. Le projet est porté par la Sonatrach et par la Nigerian
National Petroleum Corporation. Son coût est estimé à 7 milliards d'euros ; il faudrait six
ans pour le construire. L'instabilité de certaines régions du Niger et d'Algérie, en proies à
des violences liées à la rébellion des touaregs, constitue un sérieux handicap.
Figure 46 : Principaux gazoducs en projet vers l'Europe

Source : Encouraged study, 2007
Les réserves encore sous-exploitées de la Caspienne et du Moyen-Orient offrent
des opportunités intéressantes en termes d'importation pour les pays européens. Encore
faut-il être en mesure de les acheminer vers l'Europe. Pour l'instant le gaz de la Caspienne
transite vers le marché européen par l'intermédiaire du réseau russe. Une partie de la
production Kazakh et de la production Turkmène remontent vers le Nord, soit pour
assurer l'approvisionnement domestique russe, soit pour être réexportées vers le marché
européen. Le gaz de la Caspienne permet à la Russie d'honorer ses propres contrats gaziers
avec les clients européens, car malgré ses énormes réserves le pays n'a pas suffisamment
investi dans la production. Le Kazakhstan et le Turkménistan sont extrêment dépendants
de leur voisins qui continue à jouer de son influence dans la région. Des tensions sont
apparues sur la question des prix. Les pays de la Caspienne cherchent désormais des
solutions alternatives pour exporter leur gaz vers l'Europe. Le Turkménistan dispose déjà
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d'un gazoduc allant vers l'Iran qui pourrait permettre l'acheminement de son gaz via les
réseaux iraniens et turcs vers le marché européen. Ce gazoduc, opérationnel depuis 1997, a
pour l'instant une capacité limitée de 8 milliards de m3. Une autre solution pourrait être la
réalisation du projet de Trans Caspian Gas Pipeline (TCGP). Ce projet relierait le
Turkménistan au hub turc d'Erzurum en traversant la mer Caspienne, l'Azerbaijan et la
Géorgie. Il semble pour l'instant abandonné, notamment à cause de la concurrence entre le
Turkménistan et l'Azerbaijan.
Le réalisation du projet Nabucco aurait aussi pour avantage de développer les
importations en provenance la Caspienne tout en évitant le réseau russe. Ce gazoduc
permettrait, tant pour l'Europe que pour les pays producteurs riverains de la mer
Caspienne, de réduire la dépendance vis-à-vis du géant gazier. Nabucco est un projet doté
d'une grosse capacité (25 à 30 milliards de m3) qui doit connecter la Turquie au hub gazier
de Baumgarten en Autriche en traversant successivement la Bulgarie, la Roumanie et la
Hongrie. Il doit être alimenté par les productions gazières de l'Azerbaijan, du Kazakhstan,
du Turkménistan, de l'Egypte, de la Russie et peut être, dans un horizon plus lointain, de
l'Iran et de l'Irak. Sa réalisation ferait de la Turquie une plateforme gazière permettant la
redistribution des énormes quantitées de gaz potentiellement produites par son voisinage.
Le projet a été lancé en 2002 mais semble sur le point de se concrétiser seulement
aujourd'hui. Celui-ci est porté par un consortium rassemblant Botas, Bulgargaz, MOL,
OMV, RWE et Transgaz. GDF en a été finalement écarté pour des raisons essentiellement
politiques50. Long de plus de 3000 kms, il pourrait coûter 7,9 milliards d'euros. Sa
construction devrait débuter en 2009 pour aboutir à la réalisation de la première phase du
projet en 2012. A partir de cette date, 8 milliards de m3 par an devraient être exportés vers
l'Europe, d'Ankara à Baumgarten. Le projet devrait ensuite être complété et renforcé afin
d'atteindre 31 milliards de m3 d'exportations de gaz par an. Certain observateurs soulignent
que la crise géorgienne de l'été 2007 a fait apparaître une grande instabilité dans la région.
Celle-ci pourrait éventuellement remettre en question la viabilité du projet qui souffre aussi
de plusieurs autres défaut. La complexité des questions de transit est grande. Il est d'autre
part difficile de coordonner le développement de la production des fournisseurs (qui reste
incertain) et la mise en place des infrastructures de transport.
Nabucco doit également faire face à la concurrence du projet South stream. Lancé
en 2007 par les Russes (Gazprom), en partenariat avec les italiens (ENI), celui-ci a pour
objectif de contrer la tentative européenne pour réduire la dépendance vis-à-vis de la
production et des réseaux russes. South Stream, d'une capacité de 30 milliards de m3,
pourrait couter 10 milliards d'euros. Il devrait passer sous la mer Noire pour rejoindre la
Bulgarie et la Serbie. A partir de là il se devrait se diviser en deux branches, l'une rejoignant
la Grèce et l'Italie, l'autre traversant la Hongrie pour atteindre l'Autriche. La Russie tente de
renforcer ses liens avec les pays de transit. Elle est déjà parvenue à des accords avec la
Grèce et la Bulgarie et s'emploie à se rapprocher de la Serbie. Les anciens pays
communistes sont tiraillés entre tentation d'un rattachement à l'Ouest et maintien des liens
historiques avec l'Est. Pour convaincre la Bulgarie, la Russie a dû jouer de la dépendance
de ce pays vis-à-vis du gaz et des technologies nucléaires russes. D'autre part la Russie
soutien la Serbie dans son refus de l'indépendance du Kosovo, qu'elle a refusé de
reconnaître. Elle a également proposé à ce pays de racheter la Companie nationale des
pétroles de Serbie (NIS) contre son association au projet South Stream. Ce projet, s'il se
réalisait, pourrait rendre Nabucco superflu. Pour la Russie, il aurait aussi l'avantage d'éviter
le transit par l'Ukraine qui reste un problème non résolu.
Un troisième projet au départ de Turquie est sur le point d'être réalisé : le projet de
gazoduc Turquie-Grèce-Italie. Cette conduite devrait permettre de relier l'Azerbaijan à
50 Les déclarations politiques françaises au sujet de l'entrée de la Turquie dans l'Europe ont
vraissemblablement contribué à refroidir les relations entre les deux pays, conduisant à l'éviction de GDF
du projet Nabucco.
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l'Italie et donc de réduire la dépendance italienne au gaz russe. Une partie du projet a déjà
été réalisée et un gazoduc raccorde la Turquie et la Grèce depuis la fin de l'année 2007. La
partie manquante correspond au Trans Adriatic Pipeline, qui traversera la mer Adriatique
pour rejoindre l'Italie, reliant Thessalonique à Brindisi. Le projet est porté par une joint
venture entre EGL group (Suisse) et Statoilhydro (Norvège). Il devrait démarrer en 2009
pour s'achever en 2012. La capacité initiale envisagée est de 8 à 10 milliards de m3 mais elle
pourrait être étendue à 20 milliards de m3. Les capacités du TGI devraient donc être
largement inférieures à celles du South Stream et de Nabuccocar il est conçu non pas
comme un concurrent mais plutôt comme un gazoduc d'appoint permettant
essentiellement de satisfaire les besoins de l'Italie.
c) La Méditerranée, un rôle d'espace de transit renforcé
Jusqu'à présent la Méditerranée était surtout un espace de consommation et de
production de gaz. L'Europe voyait dans les quelques Etats disposant de réserves
importantes des partenaires gaziers permettant de réduire la dépendance au gaz russe.
Désormais, la Méditerranée apparaît de plus en plus pour l'Union Européenne comme un
espace de transit du gaz. Pour acheminer le gaz des pays du sud-est de la région
européenne, il faudra nécéssairement la traverser d'une manière ou d'une autre. Région à la
fois productrice, consommatrice et de transit, la Méditerranée prend de l'importance pour
l'Europe. La stabilité de la région et son intégration économique et politique deviennent
donc d'autant plus nécessaires.
C'est un des défis européen des prochaines années que de parvenir à ouvrir la
« porte vers le Sud-Est » qui donne accès aux réserves du Moyen-Orient, de la Caspienne,
de l'Egypte et de la Russie. Ce nouveau corridor en pleine expansion qui passe par la
Turquie et les Balkans permettrait de diversifier les approvisionnements de l'Union
Européenne et de stimuler la concurrence sur le marché européen. La Turquie aura un rôle
tout particulièrement important à jouer. Elle pourrait devenir dans les prochaines années
une véritable plateforme gazière, de par sa position stratégique à proximité d'importantes
réserves encore peu exploitées et exportées. Sa situation est originale dans la mesure où elle
reçoit du gaz de différents fournisseurs (huit producteurs au total). Pour certains d'entre
eux la Turquie est même la seule voie possible vers l'Europe. C'est le cas pour l'Iran et
l'Irak mais pas pour les pays de la Caspienne qui peuvent exporter soit par la Russie soit
par la Turquie. Dans le cas de l'Egypte ou du Qatar, le GNL est une solution alternative
déjà largement explorée. La Turquie est en mesure de rassembler du gaz venu d'horizons
divers et le redistribuer en jouant véritablement un rôle de plaque tournante. En aval la
situation est assez simple dans la mesure où la Turquie est un pays tourné depuis
longtemps vers l'Europe. Elle appartient à l'OTAN, à l'OCDE et à l'AIE. Elle est déjà pays
candidat à l'adhésion et a engagé des réformes pour se conformer aux standards européens
et à l'acquis communautaire. Une loi sur le gaz prescrit l'« unbundling », l'accès des tiers aux
réseaux et la concurrence. Le pays est donc en voie de s'intégrer dans le marché européen
du gaz, avant même son entrée dans l'UE. Le marché turc, bien alimenté et compétitif
bénéficiera de prix du gaz bas grâce à sa proximité avec les producteurs qui permet de
réduire les côuts de transport. Cela devrait alimenter le développement industriel du pays
qui n'en sera que plus compétitif. Enfin, la Turquie est directement connectée au marché
européen car elle est voisine de la Grèce, mais aussi de la Bulgarie et de la Roumanie qui
sont entrées dans l'UE en 2007. En amont, la situation est néanmoins beaucoup plus
compliquée. Pour trois producteurs directement voisins de la Turquie, il n'y a pas de
problèmes de transit. La Russie et l'Iran sont connectés au réseau du pays et le fournissent
déjà en gaz. L'Irak pourrait devenir exportateur si la situation intérieure s'améliorait. Le gaz
d'Azerbaïdjan, qui va emprunter le Trans Caucasus Pipeline, ne transitera que par la
Géorgie ; des contrats de transit ont déjà été signés avec ce pays. L'approvisionnement en
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provenance d'Azerbaijan pourrait toutefois être remis en cause qu'en cas de situation
extrême51. La situation du Kazakhstan, du Turkménistan, de l'Egypte et du Qatar est plus
complexe car il existe de sérieux problèmes de transit, parfois très difficiles à surmonter.
Ces pays ne pourront alimenter le marché turc qu'à plus long terme. Le ressources
turkmène et Kazakh doivent nécessairement transiter par le réseau d'un producteur de gaz
concurrent, que ce soit celui de la Russie (solution privilégiée pour l'instant), de l'Iran ou de
l'Azerbaïdjan. Le gaz égyptien doit quant à lui passer par la Jordanie et la Syrie pour
atteindre la Turquie. Pour cela il faudra d'abord achever le Trans Arab Pipeline. A plus
long terme, le gaz du Qatar pourrait être acheminé vers la Turquie mais le pays semble
plutôt s'être orienté vers la solution GNL.
Le rôle de la Méditerranée comme espace de transit du GNL devrait aussi se
renforcer car celui-ci est en plein développement. Le GNL du Golfe persique destiné à
l'Europe, en particulier celui du Qatar et de l'Iran52, devra transiter par le canal de Suez et
par la Méditerranée pour atteindre les côtes espagnoles, italiennes, françaises, grecques,
turques, anglaises ou belges. Les flux qui existent déjà vont se renforcer, accentuant la
saturation du trafic et la pollution, déjà importante de la mer commune.

51 Le pays n'est pas entièrement stabilisé comme le montrent la crise de l'été 2008 liée aux vélléités
d'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du sud. Le Trans Caucasus Pipeline a été fermé deux jours
suite à ce conflit, ce qui montre que cette voie d'exportation n'est pas totalement sécurisée.
52 L'Iran et le Qatar misent fortement sur le GNL pour développer leurs exportations. On dénombre pas
moins de sept projets d'usines GNL en Iran presque tous situés à Bandar Assaluyeh, non loin du
gisement géant de South Pars. Le Qatar, qui est déjà gros exportateur de GNL, compte quant à lui six
projets. Des pays comme les Emirats Arabes Unis, l'Oman ou le Yémen ont également des projets de
liquéfaction du gaz.
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Troisième partie
Régulation et politiques de réseaux aux frontières sud
de l'Union Européenne
Les réseaux électriques et gaziers ne pourraient se développer et fonctionner sans
un système assurant leur régulation. La coordination des différentes politiques nationales
ne peut par exemple être réalisée sans des instances qui favorisent le dialogue et la
coopération entre les acteurs historiques nationaux. Même lorsqu'ils sont pris en charge par
des entreprises privées, les importants investissements requis pour la construction de
nouvelles lignes ou conduites ne peuvent être menés à bien qu'à condition qu'un
environnement favorable à l'investissement existe. Cela n'est possible que si la législation
est adaptée et que des mesures permettent de limiter les risques liés à l'investissement.
Longtemps la gestion et la régulation des réseaux a été assurée à l'échelle nationale,
souvent par des monopoles publics. Avec l'élargissement et la mise en connexion des
réseaux entre eux, il a fallut édifier des structures de concertation et de coopération entre
ces différentes entreprises. Aujourd'hui, la libéralisation des marchés européens du gaz et
de l'électricité modifie profondément le paysage énergétique. Ces deux marché se mettent
lentement en place dans l'UE, sous la houlette des institutions européennes qui en ont fait
une de leurs priorités. La gestion des réseaux s'en trouve profondément modifiée, comme
en témoigne les récentes controverses sur ce tout le monde appelle désormais
« l'unbundling ». La libéralisation des marchés de l'énergie a un impact sur les pays riverains
du nord de la Méditerranée mais aussi sur les pays riverains du sud qui doivent composer
avec des nouvelles règles en matière de financement et de gestion des infrastructures.
Il s'agit d'analyser ici les politiques de réseau menées par l'Union Européenne, en
son sein et vis-à-vis de ses partenaires méditerranéens pour en sonder les effets sur les
réseaux au sud de la région européenne. Il s'agit aussi de voir comment la gestion et le
développement des réseaux échappent l'UE et sont mû par des dynamiques propres qui
façonnent le processus d'intégration en Méditerranée.

I. Libéralisation et modes de régulation des réseaux en
Méditerranée
1.1 Le processus de libéralisation des marchés européens
1.1.1 Les réseaux électriques et gaziers européens avant la libéralisation
Après la deuxième Guerre mondiale, l'économie européenne était ruinée et il fallait
la reconstruire sur de nouvelles bases. Le sentiment d'échec du capitalisme, la diffusion des
idées keynésiennes et la volonté d'aller vers plus de justice sociale contribuaient à créer un
contexte idéologique favorable au rôle de l'Etat. On pensait qu'il était nécessaire de
socialiser l'économie. C'est ainsi que plusieurs pays se sont engagés dans la voie de la
planification et de la nationalisation des entreprises considérées comme stratégiques. Le
secteur énergétique paraissait exemplaire de ce point vu car constituant un des moteurs de
la reconstruction et de la croissance. On a assisté dans plusieurs pays à la nationalisation
d'entreprises électriques et gazières dont le rayon d'action, au départ local ou régional, était
devenu dans l'entre-deux-guerre celui de l'Etat tout entier : British Gas, EDF, GDF, ENI.
Durant la période de croissance qui a suivi la reconstruction, les entreprises européennes
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ont assuré la pénétration de l'électricité et du gaz dans des zones d'exclusivité,
généralement nationales. Il n'existait pas de structures de marché et la culture d'ingénieur
prévalait sur celle des économistes.
Dans le cas de l'électricité, les entreprises produisaient, transportaient et vendaient
dans une zone géographique dont elles avaient l'exclusivité. Ce territoire exclusif était
souvent le territoire national, mais pouvait être aussi un territoire régional ou celui d'une
municipalité, comme en Allemagne. L'entreprise française EDF est l'incarnation de ce type
de monopole publique assurant la satisfaction de l'ensemble des besoins électriques d'un
pays. Les entreprises étaient verticalement intégrées, possédant et gérant les infrastructures
de production, de transport et de distribution. Jusqu'à une date récente, il n'y avait donc
pas de marché ni de concurrence entre différentes sources de production, si ce n'est à
l'intérieur même de l'entreprise. Quand l'entreprise achetait ou vendait à des confrères
nationaux, extra-nationaux ou a des entreprises indépendantes, cela se faisait par
l'intermédiaire de contrats bilatéraux. Dans ce monde des anciens monopoles, les choix en
matière d'investissements de production et de transport étaient banals. L'entreprise
élaborait des prévisions de demande et calculait ses propres coûts de production, selon une
démarche propre aux ingénieurs-économistes ; à partir de là, elle pouvait choisir les
technologies les moins coûteuses pour satisfaire la demande en base et en pointe. Les choix
d'investissement comportaient donc peu de risques pour l'entreprise. Si elle se révelait être
en surcapacité ou que les coûts étaient supérieurs à ce qui était prévu, les surcoûts se
répercutaient sur les tarifs que payaient les consommateurs captifs et la sécurtité financière
de l'entreprise n'était pas mise en cause.
La situation du gaz était relativement semblable, à la différence que les grandes
compagnies européennes devaient impérativement se tourner vers des fournisseurs extraeuropéens, mieux fournis en réserves gazières. Entre les années 1960 et les années 2000, la
montée en puissance du gaz naturel en Europe occidentale a été orcherstrée grâce à la
négociation de contrats d'approvisionnement bilatéraux entre acheteurs et producteurs, les
deux parties étant dans leurs propres pays dans des situations de quasi-monopoles ou au
moins de fortes positions dominantes. Les grandes entreprises européennes comme GDF,
la Snam italienne (filiale d'ENI), Distrigaz ou Ruhrgas s'entendaient directement avec les
principaux vendeurs de la région : la Sonatrach, Gaprom ou le GFU norvégien. Cela
conduisait à l'émergeance de situations de monopoles bilatéraux. Il faut dire que la
lourdeur des investissements de transport rendait nécessaire des transactions bilatérales de
longue durée. Les contrats de long terme permettaient la mobilisation des ressources
nécessaires au financement des infrastructures car ils couvraient les risques de marché et de
prix. Ils garantissaient, dans l'intérêt mutuel des parties, des flux régulier et donc des
rentrées d'argent permettant le remboursement des énormes sommes empruntées. Ces
contrats obéissaient traditionnellement à la clause du « take or pay », clause mal nommée
puisque l'acheteur devait payer, qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas les quantités sur
lesquelles il s'était engagé. Une dénomination plus juste de cette clause serait sans doute,
comme le souligne Jean-Marie Chevalier « You take or you don't take, but anyhow you
have to pay ». La clause « take or pay » était en fait moins contraignante qu'il n'y paraît pour
l'acheteur, car clui-ci disposait d'une zone de fourniture exclusive sur laquelle il avait
construit son marché. La négociation des contrats était souvent une longue bataille pour le
partage de la rente entre le vendeur et l'acheteur. Elle portait sur le volume des
enlèvements annuels de gaz et sur son rythme saisonnier. Elle portait aussi sur sa flexibilité
journalière, hebdomadaire ou mensuelle des enlèvements53. La négociation portait aussi sur
l'évolution des volumes annuels d'exportation sur le long terme (généralement 20 ou 25
ans) pour permettre la rentabilisation de l'infrastructure de transport réalisée. Le volume
53 La flexibilité est très importante car la consommation peut parfois varier de façon imprévue, notamment
à cause des variations des conditions climatiques ; l'adaptation nécessaire doit être réalisée soit par le
distributeur qui s'appuie alors sur ses capacités de stockage, soit par le vendeur qui ajuste sa production.
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pouvait être constant sur la période donnée ou au contraire monter lentement en puissance
en s'ajustant à la croissance anticipée de la demande. Enfin, la négociation portait sur le
prix du gaz et sur son évolution. Les formules d'indexation variaient mais étaient
généralement réalisées en s'appuyant sur un panier pondéré de prix de produits pétroliers
(fuel lourd, mazout) censé représenter les produits avec lesquels le gaz était en
concurrence. L'indexation pouvait aussi prendre en compte l'évolution du taux de change
entre le dollar et un panier de devises. Bien que très précis, les contrats de long-terme
présentaient des clauses de sauvegarde qui permettaient l'ouverture d'une renégociation en
cas de modification importante de l'environnement économique et politique. Aujourd'hui,
ces grands contrats structurent encore les approvisionnements de l'Europe occidentale. Ils
entrainent de fortes relations bilatérales (parfois multilatérales) d'interdépendance entre les
entreprises productrices et distributrices et plus largement entre les Etats concernés. Ils
sont un important facteur d'intégration des économies et collaboration entre les Etas. En
Méditerranée ils ont permis de renforcer l'intégration des deux rives puisque l'Afrique du
Nord est un partenaire de l'Europe depuis les années 1960.
1.1.2 La libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité en Europe
Avant de nous intéresser au processus européen de libéralisation des industries de
réseau il nous faut revenir sur quelques-unes des caractéristiques économiques des
industries de réseau. Elles ont d'abord pour spécificité d'engendrer des monopoles
naturels. Pour des raisons techniques et économiques (notamment parce qu'un réseau
engendre des économies d'échelles) un monopole est plus efficace qu'une multitude
d'entreprises en concurrence. Le maintien du monopole évite une duplication absurde des
investissements en matière d'infrastructures de transport. La théorie économique montre
cependant que qu'une situation monopolistique n'est généralement pas optimale car, par
rapport à une situation de concurrence, le monopole produit moins et à un prix supérieur ;
pour maximiser ses profits le monopole tend à restreindre sa production, faisant ainsi
augmenter les prix. La deuxième caractéristique majeure des industries de réseau est
qu'elles permettent d'assurer un service public ou d'intérêt général. L'accès au gaz et à
l'électricité sont des services de base dont dépend le bien-être de la population. Il convient
donc de faire en sorte que chacun y ait accès aux meilleures conditions. Cela a longtemps
permis de justifier le rôle des monopoles publics, réputés être les seuls à même d'accomplir
cette tâche et d'assurer l'approvisionnement, même dans les endroits où cela n'était pas
rentable. La régulation par la puissance publique, par le biais de la nationalisation ou de la
municipalisation, devait permettre d'aller dans le sens d'une meilleure prise en compte de
l'intérêt général. Aujourd'hui, la notion d'intérêt général est utilisée pour justifier les
politiques de libéralisation des marchés qui, en introduisant davantage de concurrence,
doivent permettre de faire baisser les prix et d'augmenter la production au profit des
consommateurs industriels et des particuliers.
Jusqu'aux années 1980, les secteurs du gaz et de l'électricité étaient aux mains de
grandes entreprises, parfois privées mais souvent publiques disposant d'une situation de
monopole ou au moins de fortes positions dominantes sur une aire d'exclusivité qui était le
plus souvent le périmètre des Etats. Dans les années 1980, les économies européennes
amorcent un virage important en s'orientant vers la libéralisation des marchés du gaz et de
l'électricité. Le processus est lancé avec l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir au
Royaume-Uni en 1979. Elle engage le pays dans un vaste programme de privatisation qui
conduit à la privatisation de British Gas en 1986 puis à celle des industries de réseau, en
particulier celles du gaz et de l'électricité. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des
mesures prises aux Etats-Unis dans les années 1970 pour introduire de la concurrence dans
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les industries de réseau. La vague anglaise préfigure ce que les autres pays européens feront
dans la deuxième moitié des années 1990 après l'adoption des grandes directives
européennes sur le gaz et l'électricité. Il existe toutefois une différence entre le RoyaumeUni et l'Europe. Elle tient au fait que, dans le cas britannique, privatisation et libéralisation
sont allées de paire tandis que le processus de libéralisation européen laisse la possibilité
aux Etats membres de rester dans un contexte où les entreprises sont publiques. Si la
libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité européens est indéniablement inspirée
par le précédent anglais, il faut aussi voir qu'elle était en germes dans le traité de Rome qui
prévoyait la réalisation d'un marché unique européen fondé sur des règles générales comme
la libre circulation et la concurrence. La Commission ayant pour mission de lutter contre le
pouvoir des monopoles, elle s'est très tôt intéressée aux industries de réseau. Elle a d'abord
commencé par recquérir une plus grande transparence des prix, censée permettre de
repérer les abus de positions dominantes et les prix excesssifs. Puis il a fallu une dizaine
d'années de discussions serrées, de luttes et d'oppositions pour que les directives sur la
libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité soient adoptées. La première directive
sur l'électricité a été adoptée en 1996 ; celle sur le gaz en 1998. Elles ont ensuite été révisées
en 2003. Le sujet était en effet particulièrement sensible politiquement et socialement. Il
continue de faire débat aujourd'hui même si les enjeux ont quelques peu évolué. Les
directives de libéralisation remettaient en cause des modes d'organisation longtemps
considérés comme des modèles d'excellence au nom du « service public ». Elles visaient à
introduire de la concurrence partout où cela était possible ce qui revenait à remettre en
question le modèle traditionnel du monopole verticalement intégré et l'interventionnisme
étatique de l'après-guerre. Pour casser les monopoles, il fallait décomposer les différents
segments d'activité tout au long des chaînes de valeur et développer la concurrence à tous
les niveau afin que chaque segment devienne « contestable », c'est-à-dire que de nouveaux
entrants puissent remettre en question les positions dominantes acquises par les opérateurs
historiques. La concurrence était une incitation à la baisse des coûts et des prix, à la
recherche de progrès techniques et à l'innovation.
La libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité européens a suivi dès le début
trois principes directeurs : dissociation des activités ou « unbundling », accès des tiers au
réseau (ATR) et création d'autorités indépendantes de régulation.
L'unbundling, terme d'abord perçu comme un barbarisme mais aujourd'hui très en
vogue, a pour objectif d'introduire de la concurrence en imposant une séparation claire
entre les segments qui relèvent du monopole naturel régulé et ceux qui relèvent de la
concurrence, remettant ainsi en cause de façon radicale l'intégration verticale. Le
démantellement des entreprises permet de créer une véritable concurrence mais aussi de
casser le pouvoir du monopole en réduisant les assymétries d'information (sur les coûts de
production et de transport notamment) qui jouent en sa faveur et lui permettent de
dégager une rente excessive. Dans l'électicité, on a ainsi séparé la production du transport
et de la fourniture d'électricité. Dans le secteur du gaz, la production et la vente ont été
soumises à la concurrence tandis que le transport et le stockage restaient du ressort du
monopole. Dans les deux cas le transport reste dans une situation de monopole car il est
impossible techniquement de mettre en place la concurrence sur ce segment de la chaîne ;
elle ne peut être introduite qu'à l'amont et à l'aval. Les directives de 1996 et 1998 ne
prévoyaient qu'une séparation comptable des activités (« accounting unbundling »), les
entreprises devant présenter des comptes séparés de leurs activités pour permettre de
savoir ce que coûtait chacune d'elles. Cependant, la séparation comptable n'a de sens que
s'il existe une séparation de gestion (« management unbundling ») pour éviter que ne
s'opèrent des subventions croisées entre les activités d'amont et d'aval ou des échanges
d'informations qui faussent la concurrence. L'isolement des fonctions de transport a
conduit à l'apparition d'entreprises exclusivement chargées de la gestion des réseaux de
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transport : les Gestionnaires des Réseaux de Transport (GRT) ou Transmission System
Operator (TSO)54. Ils gérent et opérent les fils ou les tuyaux, les entretiennent et décident,
en concertation avec le régulateur, des investissements à réaliser.
Avant la libéralisation, l'entreprise verticalement intégrée détenait à la fois les lignes
électriques ou les gazoducs et l'énergie circulant à l'intérieur. Désormais, avec la
dissociation du transport des fonctions commerciales, des tiers qualifiés doivent pouvoir
accéder au réseau moyennant une redevance (correspondant au coût de transport auquel
on ajoute un profit « normal »55). Les réseaux sont en effet ce que les économistes appellent
des « facilités essentielles » (« essential facilities »), c'est-à-dire des infrastructures dont la
duplication est contraire à la rationnalité économique et dont l'usage doit être partagé. En
tant qu'activité monopolistique, l'activité de réseau doit être contrôlée pour assurer un
fonctionnement optimal, ce qui suppose la création de fonctions de régulation. Les
directives de 1996 et 1998 laissent la possibilité de choisir entre des formes régulées d'accès
des tiers au réseaux ou des formes négociées. Dans le cas de formes régulées, les
conditions d'accès et les tarifs de transport sont publiés sous contrôle d'un régulateur.
Pour des raisons de transparence et d'égalité de traitement, c'est désormais cette forme qui
prévaut en Europe.
Les fonctions des organismes de régulation sectorielle sont multiples. Ils surveillent
les segments monopolistiques des industries de réseau (surtout le transport) en veillant à ce
que les conditions d'accès au réseau et les tarifs soient transparents et non discriminatoires.
Ils doivent s'assurer que les investissements nécessaires sont bien mis en oeuvre et que les
profits réalisés par l'entreprise régulée ne sont pas excessifs, tout en assurant une juste
rémunération des capitaux investis. En effet, l'entreprise régulée n'a pas automatiquement
intérêt à investir et peut même être tentée de laisser des congestions s'établir. Plus
généralement l'organisme de régualtion favorise tout ce qui peut conduire le réseau national
vers plus de concurrence et d'efficacité. La position du régulateur est délicate car des
pressions peuvent s'exercer sur lui. Il doit d'autre part faire face à des assymétries
d'information car l'entreprise régulée, souvent puissante, dispose de multiples moyens de
dissimulation. L'unbundling doit justement permettre de rompre ces assymétries
d'information. Chaque pays européen a mis en place ses propres autorités de régulation.
Certaines d'entre elles sont chargées à la fois du gaz et de l'électricité 56. Tous les régulateurs
n'ont pas le même pouvoir ni la même indépendance vis-à-vis de leurs gouvernements. Ils
n'ont pas non plus la même volonté de pousser au changement. Ils se réunissent dans le
cadre du Conseil des Régulateurs Européens de l'Energie. Deux rendez-vous ont été
officialisés : le conseil de Florence (qui a maintenant lieu à Rome) pour l'électricité et le
conseil de Madrid pour le gaz naturel. Ce sont des lieux de concertation et d'harmonisation
visant à renforcer les dynamiques communes de la régulation européenne.
Suite aux bouleversements introduits par les directives européennes dans
l'organisation des l'industries électrique et gazière européennes, ces nouveaux acteurs, que
sont les Gestionnaires des Réseaux de Transport et les régulateurs, se sont rassemblés dans
des associations visant à permettre l'harmonisation et la coopération entre les différentes
instances nationales. Nous avons vu qu'avant même les premières directives sur la
libéralisation du marché de l'électricité européen, les électriciens européens avaient été
amenés à coopérer pour développer les connexions et les échanges transfrontaliers, avec
54 A titre d'exemple on peut rappeler la siuation française. Réseaux de Transport d'Electricité (RTE) et
GRTgaz sont les deux sociétés chargées de la gestion des réseaux de transport français. Elles sont
détenues très majoritairement par EDF et GDF.
55 Le mode de détermination des tarifs de transport pose évidemment problème. Comment déterminer en
particulier le « profit normal » que doit retirer le gestionnaire de réseau ? Ces questions complexes ont
engendré une abondante littérature et sont la préoccupation essentielle des autorités de régulation.
56 En France, c'est la Commission de Régulation de l'Energie qui assure ces fonctions.
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pour objectif final l'amélioration de la qualité de l'offre et de la fiabilité des réseaux. De
cette coopération, quatre associations étaient nées en Europe : TSOI qui regroupe les
gestionnaires dex réseaux de transport électrique (ou TSO) irlandais, UKTSOA qui est
l'association des gestionnaires des réseaux de transport de l'électricité britanniques,
NORDEL qui est l'association des TSO des pays scandinaves et UCTE qui regroupe les
gestionnaires des réseaux d'électricité d'Europe occidentale et centrale. Ces quatre
associations, qui correspondent à des aires en connexion synchrone, ont décidé de
coopérer et sont à l'origine de la création (1999) de l'association ETSO (European
Transmission System Operators). ETSO s'est ensuite élargie grâce à la participation des
nouveaux Etats européens de l'Est de l'Europe et des Balkans. L'association vise à
favoriser l'harmonisation des différents réseaux et à établir des règles communes à l'échelle
européenne pour permettre d'améliorer le fonctionnement et la sécurité des réseaux
électrique et faciliter la mise en place du marché européen de l'énergie. Dans le secteur du
gaz, une organisation relativement symétrique existe, Gas Infrastructure Europe. Elle
regroupe pour sa part les gestionnaires des réseaux de gaz mais aussi les entreprises
chargées du stockage et des terminaux GNL. ETSO et GIE sont en lien direct avec les
institutions européennes. En ce qui concerne la coordination des régulateurs de l'Union
Européenne, il faut souligner le rôle de deux instances qui traitent aussi bien du gaz que de
l'électricité. Les régulateurs des Etats membres ont créé en 2000, à leur initiative, le Conseil
européen des régulateurs de l'énergie (CEER). Cette association de coopération prépare
désormais les travaux de l'European Regulator Group for Electricity and Gas (ERGEG)
qui a été mis en place suite à une directive européenne de 2003. Ce groupe aide la
Commision à mettre en place les marchés de l'électricité et du gaz en facilitant la
consultation, la coopération et la coordination entre les organismes de régulation des pays
membres.
En 2003, les directives de 1996 et 1998 ont été amendées pour permettre
l'accélération du processus de libéralisation. De nouvelles échéances ont été établies pour
l'ouverture du marché européen de l'énergie. L'ouverture a été fixée au premier juillet 2004
pour les consommateurs professionnels, tandis que la date retenue pour l'ouverture des
marchés du gaz et de l'électricité à tous les consommateurs, y compris les ménages, était
établie au premier juillet 2007. A ces dates, tous les consommateurs devaient être en
mesure de choisir librement leur fournisseur de gaz et d'électricité sur un marché
concurrentiel. Les directives de 2003 vont également plus loin dans le processus
d'unbundling puisqu'elles exigent une séparation légale des activités entre opérateurs de
production, de distribution et de transport (« legal unbundling ») et non plus seulement une
séparation de gestion.
L'ouverture s'est depuis révelée très inégale entre les pays, l'ouverture réelle
pouvant être parfois assez différente de l'ouverture légale. Le bilan semble dans l'ensemble
positif pour les consommateurs industriels, mais moins convaincant pour les
consommateurs individuels. Les premiers ont appris à négocier leurs tarifs ou à organiser
des appels d'offre ; le prix de l'énergie qui était pour eux une donnée est devenue une
variable permettant d'améliorer la compétitivité. Pour les consommateurs, le bilan est plus
mitigé dans la mesure où le taux de changement de fournisseurs est faible, la fidelité restant
une attitude majoritaire. Les nouveaux entrants n'ont pas réussi des performances
exceptionnelles et les prix n'ont pas connu la baisse attendue. On a d'autre part observé
une réintégration verticale partielle. Le transport étant un monopole naturel régulé, les
grandes entreprises de gaz et d'électricité ont développé leur présence à l'amont et à l'aval.
La libéralisation des marchés de l'énergie a permis une convergence gaz-électricité, les
entreprises ayant intérêt à développer conjointement les deux activités du fait des synergies
qui peuvent naître (même organisation des marchés ; arbitrage possible entre recours au
gaz ou à l'électricité ; synergies au niveau du transport etc.).
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1.1.3 Renforcer les marchés de l'énergie : les propositions
de la Commision en débat
Une enquête de la Commission européenne de 2007 a mis en exergue de sérieux
disfonctionnements dans les marchés du gaz et de l'électricité. Les « anciennes » stuctures
de marché caractérisées par le poids des monopoles régionaux et nationaux tendent à
perdurer. Malgré l'introduction de la concurrence, le degré de concentration du secteur est
élevé et l'intégration verticale se maintient. Le marché est toujours fragmenté selon des
frontières nationales. Les opérateurs historiques bloquent encore l'accès aux nouveaux
entrants, de par leurs positions dominantes. La Commission a donc fait de nouvelles
propositions législatives en septembre 2007 (le « troisième paquet énergie ») pour lever les
obstacles à un marché unique européen de l'énergie qui subsistent.
La Commision a notamment proposé de renforcer la séparation des activités de
production et de transport en imposant la séparation de propriété (« property
unbundling »). Les entreprises contrôlant à la fois les activités de production et de
transport seraient obligées de vendre une partie de leurs actifs. Il serait possible pour les
entreprises de conserver une participation dans les deux activités, mais à la condition que la
participation de l'entreprise de production dans le transport soit minoritaire et n'implique
pas le contrôle de celle-ci. Une autre solution considérée comme une solution de
compromis a également a été proposée par la Commision : la mise en place d'Opérateurs
Indépendants de Systèmes (ISO). Les entreprises de production et d'approvisionnement
seraient autorisées à conserver leurs actifs dans le réseau mais elle perdraient le contrôle de
sa gestion. Les décisions commerciales et les décisions d'investissement seraient confiées à
une entreprise indépendante désignée par les autorités nationales avec l'approbation de la
Commission européenne. Le propriétaire du réseau devrait appliquer les décisions de l'ISO
notamment en matière de financement des investissements nécessaires à l'amélioration des
capacités de transport. Il devrait aussi se conformer à un plan d'investissement dans les
réseaux établi pour dix ans et proposé par les autorités nationales de régulation. Les
moyens de transport pourraient rester soit publics soit privés, pour peu qu'ils soient gérés
indépendament de l'Etat ; cette précision vise à désamorcer les critiques de la France, très
hostile à la privatisation de ses entreprises énergétiques.
Le « troisième paquet » prévoit aussi de renforcer les pouvoirs des autorités
nationales de régulation. La Commission part du constat que ces pouvoirs manquent de
cohérence, ce qui représent obstacle pour le marché européen. Il faut harmoniser et
renforcer leur rôle pour que les régulateurs puissent imposer leurs décisions aux
entreprises, voire prendre des sanctions. Pour cela, il est d'abord indispensable de s'assurer
de l'indépendance véritable des autorités nationales de régulation par rapport aux
entreprises dominantes et aux gouvernements. Cela passe par une autorité réelle des
régulateurs sur leur propre budget et par des règles strictes de nomination. Selon la
Commission, il convient aussi d'imposer une coopération entre les autorités nationales de
régulation sous peine de sanctions.
La coopération entre les opérateurs de réseau est actuellement basée sur le
volontariat, tant dans l'électricité (ETSO) que dans le gaz (GIE). La Commission
souhaiterait formaliser cette coopération par la création d'un Réseau Européen des
Opérateurs de Systèmes de Transport. Il permettrait d'harmoniser les normes relatives aux
gazoducs et à l'accès au réseau. Il permettrait aussi de coordonner et de garantir une
planification du réseau et des investissements afin d'empêcher les défaillances. La création
d'une nouvelle agence européenne est également envisagée pour superviser et améliorer la
coopération transfrontalière entre les Etats membres en matière de transport du gaz et de
l'électricité. Cette agence européenne de coopération des régulateurs d'énergie,
indépendante de la Commision et des Etats membres, n'aurait toutefois pas d'autorité
directe en matière de régulation au niveau national ou européen, son objectif n'étant pas de
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supplanter les régulateurs nationaux . Elle n'aurait le pouvoir d'intervenir que si les
opérations transfrontalières se révélaient anticoncurrentielles ou que les régulateurs
nationaux ne coopéraient pas efficacement.
Enfin le « troisième paquet » a aussi pour objectif de protéger la concurrence en
introduisant une clause de réciprocité : toute entreprise d'un pays tiers de l'Union
Européenne devra clairement respecter les mêmes exigeances en matière de séparation des
activités que les entreprises européennes avant de pouvoir effectuer des acquisitions au
sein de l'UE. Cette clause est interprétée par beaucoup comme implicitement dirigée contre
Gazprom qui profite de la libéralisation pour tenter d'augmenter ses parts sur le marché
européen.
Les propositions faîtes par la Commision européenne dans ce « troisième paquet
énergie » sont encore débattues à l'heure actuelle. L'opposition la plus forte vient de la
France et de l'Allemagne qui contestent la séparation de propriété entre activités de
production et de transport. Un compromis de « troisième voie » a été élaboré sous la
houlette de la Commision et de la Présidence Slovène. Il prévoit que les monopoles d'Etat
puissent conserver la propriété de leurs réseaux de gaz et d'électricité à condition que la
gestion en soit assurée par un opérateur indépendant de transport ayant de véritables
capacités décisionnaires concernant les activités journalières comme le fonctionnement et
la maintenance du réseau. Une autorité de surveillance sera chargée de prendre les
décisions susceptibles d'avoir un impact considérable sur la valeur des actifs de la société
mère. Elle sera notamment chargée de l'approbation du plan de financement annuel, du
contrôle de niveau d'endettement du gestionnaire de réseau de transport et du contrôle des
dividendes distribués aux actionnaires. Les autorités de surveillance seront en grande partie
composées de membres des anciennes entreprises verticalement intégrées possédant le
réseaux.
D'autres critiques ont également vu le jour mais ne soulèvent pas des débats aussi
agités que la séparation patrimoniale. Certains déplorent par exemple que les pouvoirs des
nouvelles autorités européennes de régulation soient trop limités.
Suite au refus allemand et français de la séparation de propriété des activités, le
« troisième paquet » n'est toujours pas entré en vigueur. Les propositions ont été votées en
première lecture au Parlement européen en juin et juillet 2008. Le 18 juin le Parlement a
voté en faveur de la séparation totale dans l'électricité ; il s'est en revanche prononcé en
faveur de la solution de troisième voie pour le gaz le 9 juillet. La présidence française
espère parvenir à un accord au deuxième semestre 2008. Une position commune du
Conseil des ministres de l'énergie devrait être adoptée lors de la prochaine réunion.
Toutefois, si la position retenue est différente de celle du Parlement, les textes seront
soumis à une deuxième lecture.
1.1.4 L'extension du marché européen vers le Sud
Ces débats témoignent de la difficulté de mettre en place une politique commune
de réseau et un cadre de gestion et de régulation harmonisé en Europe. Le marché
commun de l'énergie, qui concerne l'ensemble des Etats membres, n'est même pas encore
achevé qu'il est pourtant déjà appelé à s'étendre aux pays voisins, notamment au Sud. En
2005 a été signé, à Athènes, un traité établissant la Communauté Energétique du Sud-Est
de l'Europe (CEESE) ; il est entré en vigueur en 2006. C'est un traité juridique
contraignant couvrant le gaz et l'électricité qui vise à amener les pays signataires à se
conformer à la législation énergétique européenne afin de leur permettre de s'intégrer
progressivement dans le marché communautaire de l'énergie. Il a pour objectifs politiques
et économiques la stabilisation et le développement du sud-est de l'Europe. Les membres
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signataires de ce traité sont les pays de l'Union Européenne et neufs autres partenaires des
Balkans57. Les marchés libres de l'électricité et du gaz sont ouverts pour les consommateurs
industriels et commerciaux depuis 2008 ; la libéralisation devrait être effective pour tous les
consommateurs (ménages compris) en 2015.
L'Europe et ses voisins du sud de la Méditerranée ont également manifesté la
volonté de ce créer un marché commun de l'énergie. Cette idée s'inscrit dans la lignée du
processus de Barcelone lancé par l'UE en 1995 qui a pour objectif pricipal la réalisation
d'une zone de libre échange en Méditerranée à l'horizon 2010. L'intégration des marchés de
l'énergie en Méditerranée est un objectif qui a été constamment rappelé aux cours des
Forums euro-méditerranéens de l'énergie et des conférences des ministres de l'énergie qui
se sont tenues depuis 1995. Les efforts pour développer les réseaux, les mettre à niveau et
harmoniser les règles de fonctionnement visent à préparer la mise en place du marché
commun.
1.2 La dynamique de libéralisation des marchés au sud de la Méditerranée
1.2.1 Les logiques de la libéralisation
Historiquement, les conditions d'après-guerre peu favorables à l'émergence d'un
marché concurrentiel se sont généralement traduites en Europe par la mise en place de
structures industrielles monopolistiques. A la reconstruction, le développement des
industries électriques et gazières représentait des investissements considérables. Il était
nécessaire, pour rendre possibles ces investissements, de soutenir les entreprises qui
assumaient des risques importants par des subventions et des protections. Le processus de
libéralisation des marchés européens de l'énergie est intervenu dans les années 1990, à un
moment où l'objectif principal était d'améliorer l'efficacité d'industries désormais mâtures.
Les premières directives européennes sur le gaz prévoyaient d'ailleurs des dérogations pour
les marchés jugés insuffisamment mâtures. La Grêce et le Portugal ne furent pas contraints
de libéraliser le secteur du gaz et de l'électricité tant que les infrastructures étaient
insuffisamment développées.
Dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, dès les indépendances, les
industries électriques et gazières sont passées aux mains de compagnies publiques
monopolistiques verticalement intégrées. Les jeunes Etats ont fait de l'énergie un bien
public essentiel qu'ils ont mis au service du développement économique et social. Ils ont
pris en charge d'importants programmes de développement des ressources gazières et de
l'électrification rurale dans une optique de souveraineté, d'indépendance, de cohésion
nationale et de justice sociale. Ces entreprises nationales bénéficient encore aujourd'hui, en
raison des efforts qu'elles ont accomplis, d'une bonne réputation auprès des opinions
publiques. Cependant, comme la plupart des pays en développement, les pays
méditerranéens connaissent depuis les années 1990 une vague de libéralisations et de
privatisations qui suit une logique différente de celle du processus européen. La
restructuration vise à pallier la relative faiblesse des moyens financiers de l'appareil d'Etat
par l'attraction d'investisseurs étrangers, afin de rendre possible le développement des
infrastructures énergétiques. Dans les pays en développement les besoins d'investissement
sont en effet conséquents, tant pour développer les capacités de production
supplémentaires nécessaires à la satisfaction de besoins croissants que pour étendre les
réseaux et ainsi assurer l'accès du plus grand nombre à l'énergie, bien vital s'il en est. La
libéralisation et les privatisations sont apparues comme la principale réponse apportée dans
57 Lorsque ce traité a été signé, les membres étaient les 25 Etats de l'Union Européenne ainsi que l'Albanie,
la Bosnie et l'Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et
le Kosovo. La Turquie, la Norvège et la Moldavie en sont observateurs.
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le secteur du gaz et de l'électricité pour attirer les investissseurs et elles ont été fortement
encouragées par les institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque
Mondiale, mais aussi par la Banque Africaine de Développement ou la Commission et les
institutions européennes. Ces organismes agissent en effet à la fois comme bailleurs de
fonds et comme prescripteurs de politiques économiques, dans la mesure où ils
conditionnent leur soutien au respect d'un certain nombre de règles. Ces prescriptions de
« bonne gouvernance » sont souvent résumées dans le « Consensus de Washington »
énoncé par Williamson en 1989, qui consiste en dix propositions de nature libérale que l'on
peut résumer à trois idées principales : discipline macroéconomique, économie de marché
et ouverture au monde. La privatisation et la libéralisation des marchés figurent en bonne
place parmi les recommandations adressées par les institutions internationales aux pays en
développement. En Méditerranée, l'Union Européenne joue un rôle tout particulièrement
important dans la mesure où sa proximité géographique, sa taille et sa prospérité en font le
principal débouché et soutien des pays de la rive sud. Elle est un pôle d'influence majeur, à
la fois économique et institutionnel. Ses programmes de développement (que ce soit à
travers sa politique de développement, le processus de Barcelone ou la Politiques
Européenne de Voisinage) sont d'ailleurs généralement assortis de prescriptions en accord
avec la doctrine européenne qui prône l'intégration régionale, la concurrence et le rôle du
secteur privé. L'objectif, défini par le processus de Barcelone, de créer un espace de libre
échange euro-méditerranéen à l'horizon 2010 suppose une certaine harmonisation des
règlementations économiques et une ouverture des marchés aux investisseurs étrangers.
Les fonds MEDA devaient aider les pays du sud dans leur transition institutionnelle vers
l'économie de marché. Dans les marchés du gaz et de l'électricité l'objectif était d'aller vers
la mise en oeuvre du mode de régulation européen. Les besoins en capitaux pour financer
les importants investissements et la mise en oeuvre du paradigme libéral dominant dans les
institutions internationales ont conduit, dans les pays méditerranéens, à des réformes visant
à démanteler les industries électriques et gazières verticalement intégrées et à introduire la
concurrence à tous les étages de la chaîne d'approvisionnement échappant une situation de
monopole naturel. Cette libéralisation a très souvent été inspirée par le modèle de l'Union
Européenne (unbundling, accès des tiers aux réseau, développement des régulateurs).
Abdenour Keramane va même jusqu'à considérer que l'on a importé, par mimétisme et
dogmatisme, des recettes standards qui ne prenaient guère en compte les spécificités des
Etats concernés, sans concertation avec les cadres locaux et les sociétés civiles.
1.2.2 La restructuration du secteur électrique
Dans le secteur électrique, les premières réformes destinées à faire face au manque
d'investissement ont été à l'origine du développement de la production indépendante. Les
producteurs indépendants privés se sont multipliés (Independant Power Producers ou
IPP). Généralement, ils revendent l'électricité aux opérateurs historiques locaux à travers
des contrats de vente de long terme, les Power Purchasing Agreements (PPA).
L'enthousiasme suscité par les IPP s'est atténué depuis, car il est difficile d'attirer les
investisseurs, inquiets à cause des risques de marché et des risques pays (cadre
institutionnel manquant de transparence, risques géopolitiques etc.). Les PPA sont de plus
très contraignants dans la mesure où les gouvernements doivent prendre à leur charge tous
les risques liés au projet (risques sur les prix, sur le volume, le taux de change).
La plupart des pays du sud et de l'est de la Méditerranée ont manifesté leur désir de
libéraliser leur marché. Quatre d'entre eux ont même déjà adopté des nouvelles lois sur
l'électricité allant dans ce sens.
Aujourd'hui 20% de la capacité de production d'électricité des pays de la rive sud
appartient à des producteurs privés, essentiellement situés au Maroc, en Turquie, en
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Tunisie et en Egypte. Le secteur public continue de jouer un rôle important et représente
encore presque la totalité de la production en Algérie, en Jordanie, au Liban, en Libye et en
Syrie. Le rôle du privé devrait se renforcer grâce aux lois de restructuration qui viennent
d'être adoptées ou sont en préparation. Dans la distribution, l'Etat domine aussi très
largement. Des distributeurs privés existent toutefois au Liban, en Jordanie, au Maroc (où
certaines infrastructures sont privatisées) et en Turquie.
En fait, les niveaux et les formes que prennent les restructurations sont très variées
d'un pays à l'autre. Quatre pays ont déjà adopté de nouvelles lois électriques. La loi
algérienne de 2002 consacre l'ouverture des segments concurrentiels de l'industrie
électrique au privé. En Jordanie, une loi de restructuration de 1999 a permis la
désintégration verticale de la NEPCO en trois sociétés (la GEGCO pour la production, la
NEPCO pour le transport et l'EDCO pour la distribution) et a créé une agence de
régulation, l'Electrical Regulatory Commission. Au Liban, la nouvelle loi de 2002 entame la
transition vers une organisation concurrentielle, notamment grâce à la mise en place de la
National Electricity Regulatory Authority qui assure la régulation du secteur. C'est en
Turquie que la loi de libéralisation du marché électrique va le plus loin. La précoce loi
autorisant les IPP (1984) a connu un relatif échec puisqu'elle n'a pas permis d'atteindre les
objectifs fixés en matière de développement de la production indépendante et de la
concurrence. En 2001, la nouvelle loi a radicalement modifié le marché turc puisqu'il s'agit
d'une transcription assez fidèle des règles gouvernant le marché européen. Deux pays, le
Maroc et l'Egypte ont déjà entamé des restructurations et mis en oeuvre des projets d'IPP
qui ont permis le développement de la production privée ; de nouvelles lois devraient être
introduites prochainement. En Tunisie, la loi de 1996 a permis la production d'électricité
par des producteurs indépendants même si le poids de la STEG reste pour l'instant
déterminant. En Libye et Syrie, le rôle des compagnies publiques reste déterminant et
devrait se maintenir, au moins à court terme.
1.2.3 La réforme du secteur du gaz naturel
Dans le secteur du gaz, c'est le modèle quasi unique du monopole public intégré
verticalement qui a prévalu jusqu'à maintenant. La Sonatrach et la Sonelgaz se partagent le
marché algérien, qui est déjà mâture. L'EGPC (Egyptian Gas and Petroleum Company) a
dominée le marché égyptien jusqu'à la création de l'EGAS (Egyptian Natural Gas Holding
Company), qui est une de ses filiales chargée du gaz. Il en va de même en Syrie où la SPC
(Syrian Petroleum Company) a donné naissance à la SGC (Syrian Gas Company)
reponsable du secteur gazier. La STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz) et
BOTAS sont les compagnies à la tête des marchés tunisien et turc. L'activité de ces
monopoles ne se limite le plus souvent pas au gaz ; ils sont génalement aussi des acteurs du
marché pétrolier.
Des règlementations plus libérales ont été mises en place mais la situation est
contrastée. L'Algérie et la Turquie ont adopté des lois gazières très proches des directives
européennes (désintégration verticale, régulateur indépendant, accès des tiers au réseau). Si
cette évolution est à l'origine du désengagement progressif de BOTAS en Turquie, pour
laisser place à la concurrence, il ne semble pas qu'une véritable offre alternative soit en
mesure de se développer en Algérie face à la Sonatrach. Dans les pays consommateurs,
dépendants du gaz de leurs voisins, des lois gazières permettant le développement du
secteur privé ont été adoptées (en 2003 au Liban) ou devraient être adoptée prochainement
(Maroc, Jordanie).
Malgré ces évolutions, la forte concentration du secteur en amont et en aval, les
importants besoins d'investissement et le poids du gaz dans la production d'électricité
jouent peu en faveur du développement de la concurrence et du secteur privé.
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1.3 Libéralisation et développement des réseaux en Méditerranée
1.3.1 Impacts de la libéralisation des marchés européens sur les partenaires du Sud
La chaîne gazière, qui va de la production à la distribution, lie profondément les
pays européens à leurs partenaires du Sud. Aussi, le processus de libéralisation et
l'évolution des marchés européens ont-ils un impact important sur les relations entre les
deux rives de la Méditerranée.
La concurrence amène à une atomisation du marché européen. Les exportateurs
doivent donc traiter avec plusieurs petits opérateurs moins fiables, ce qui augmente les
risques encourrus. La concurrence remet également en question les accords passés entre les
compagnies européennes et les Etats producteurs du voisinage, perçus comme des
barrières à l'entrée. La libéralisation unilatérale met donc à mal les relations fortes et la
confiance mutuelle qui s'étaient établies entre les compagnies européennes et leurs
fournisseurs. En quelques années ont a assisté à une progression du nombre d'acteurs, à la
perte des contacts personnels et à des relations de plus en plus déséquilibrés, au profit des
importateurs. L'augmentation des risques de marché a fait peser des incertitudes sur les
ventes futures des compagnies opérant sur le marché européen et ces incertitudes se sont
reportées sur les exportateurs. Ce nouveau climat est donc peu propice à la réalisation
d'investissements lourds, pourtant nécessaires au développement des infrastructures. Il
paraît peu probable de parvenir à concilier concurrence et maximisation des infrastructures
à court terme. La question des investissements dans les pays du Sud est essentielle : la
demande intérieure de gaz et d'électricité progresse vite, ce qui suppose des investissements
considérables et rapides dans les infrastructures. D'autre part, si l'Union Européenne
souhaite assurer ses approvisionnements, elle devra investir et la majeur partie et la majeure
partie des investissements devra se faire à l'extérieur de l'UE, dans les pays producteurs et
de transit. Les investissements doivent être réalisés rapidement car la construction des
infrastructures énergétiques prend beaucoup de temps. L'ouverture et la concurrence ne
suffisent pas car les pays en question sont des pays considérés comme trop risqués par les
investisseurs étrangers. Ils devaient pourtant être attirés par les mesures de libéralisation,
mais celle-ci se sont révélées insuffisantes. Le secteur du transport pose tout
particulièrement problème car il est peu rentable et a longtemps été subventionné par la
distribution. Il faudra renforcer la coopération internationale et trouver un système de
régulation proposant des rendements suffisants aux investisseurs. L'action des pouvoirs
publics pourrait être nécessaire pour stimuler l'investissement. Des contrats de long terme
plus flexibles et des partenariats sur l'ensemble de la chaîne sont sans doute également
requis
Un principaux enjeux porte sur les contrats à long terme. Ils avaient pour avantage
d'assurer le partage des risques entre les compagnies européennes et les compagnies
productrices du voisinage. Les risques portant sur les volumes d'exportation étaient
assumés par les importateurs tandis que les risques portant sur les prix reposaient
davantage sur les exportateurs. Cela rendait possible des investissements considérables,
amortis sur le long terme. Les relations entre les deux parties étaient de plus équilibrées. La
libéralisation unilatérale du marché européen a mis à mal ce système. En effet la
Commission européenne voit aujourd'hui d'un mauvais oeil les contrats de long terme,
qu'elle considère comme autant d'obstacles à la concurrence en contradiction avec le
concept même de marché libéralisé de l'énergie. La clause « take or pay » contraint
fortement les importateurs, ce qui peut s'avérer dangereux en cas de perte de parts de
marché liées à la concurrence. La clause de destination est un obstacle à la libre circulation
du gaz. Enfin, le lien entre les prix du gaz et celui du pétrole est condamné car il est
considéré comme contraire à la compétition gaz-gaz. Les positions de la Commission
suscitent la résistance de l'industrie du gaz, qui soutient que les contrats à long terme
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assurent un partage des risques nécessaire à la réalisation de nouveaux projets de transport.
Les pays voisins reprochent aussi à l'Union Européenne d'avoir unilatéralement changé les
règles du jeu à son avantage. La possible suppression des contrats à long terme est en effet
perçue comme injuste pour les producteurs, qui désormais doivent aussi assumer les
risques portant sur le volume des transactions, sans autres contreparties. Suite à ces
critiques, la Commission européenne semble avoir décidé de conserver les contrats à long
terme tout en introduisant plus de flexibilité.
Face aux transformations unilatérales des marchés européens qui les affectent
profondément, les partenaires énergétiques de l'Union Européenne, notamment ceux du
Sud, réclament des compensations. Ils souhaiteraient une sécurisation de la demande dont
ils dépendent de façon cruciale58. Ils demandent aussi que le marché européen soit ouvert
aux producteurs n'appartenant pas à un pays membre de l'UE, ce qui paraît d'autant plus
légitime que les compagnies européennes cherchent à s'implanter dans la production à
l'amont.
1.3.2 Le modèle européen de libéralisation est-il pertinent pour la rive sud ?
Les pays du sud et de l'est de la Méditerranée se sont engagés dans un processus de
privatisation et de libéralisation souvent inspiré par le modèle du marché de l'énergie
européen. On peut toutefois se demander si ce modèle est pertinent au regard de la
situation des pays du Sud (Esnault et Ferrouckhi, 2006). Il semble en effet manquer dans
ces pays, comme dans la plupart des pays en développement, un certain nombre d'éléments
nécessaires à la mise en place de marchés de l'énergie libéralisés et éfficaces. Un marché
concurrentiel requiert tout d'abord des réseaux mâtures. En fait le développement des
interconnexions et la réalisation de nouvelles infrastructures apparaît même comme un
préalable nécessaire à la réalisation d'un marché libéralisé éfficace. Les précédents anglais et
américains ont montré que pour qu'un marché libéralisé fonctionne bien, des surcapacités
en termes de réseaux de transport et en termes d'offre sont nécessaires 59. A cela il faut
ajouter le fait que la taille des marchés des pays en développement est en général
relativement réduite, du fait de la faible consommation par habitant et des capacités de
paiement limitées des consommateurs, malgré les prix souvent bas car largement
subventionnés. La concurrence est très difficile à mettre en place dans le contexte de forte
croissance de la consommation des pays du sud méditerranéen. Les nouveaux
investissements ne visent pas à développer la concurrence comme en Europe, mais tout
simplement à satifaire la demande. Enfin, les forces concurrentielles sont beaucoup plus
faibles dans les pays en développement qui doivent davantage compter sur l'action des
pouvoirs publics pour assurer une rémunération suffisante des investissements et remplir
les missions de service public.
Nous avons vu que certains pays du sud de la Méditerranée avaient déjà adopté des
législations libérales bien élaborées, calquées sur le modèle européen. Il faut cependant voir
que ces textes, qui sont parfois en tous points conformes aux principes de « bonne
gouvernance » édictés par les institutions internationales, reflètent mal la pratique réelle des
acteurs. Aussi, malgré les réformes, des déficits criant en matière de régulation tendent à
subsister. La loi algérienne de libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité de 2002
est aussi avancée que certaines lois européennes en la matière : elle prévoit la séparation
jusridique des différentes activités, la séparation des fonctions de transport et de
58 Il ne faut pas oublier que des pays comme l'Algérie sont plus dépendants de l'Europe que l'Europe n'est
dépendante d'eux, tant du point de vue des relations énergétiques que de celui des relations commerciales
globales.
59 Rappelons que le manque d'interconnexions est d'ailleurs actuellement un problème de premier ordre
contrariant la mise en place du marché européen.
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dispatching et la création d'une autorité de régulation (la CREG) dotée de larges
prérogatives. Pourtant l'autorité de régulation n'a pas d'autonomie réelle puisqu'elle dépend
du ministère de l'énergie. De manière générale, l'indépendance réelle des régulateurs est
souvent très limitée car les pays du Sud souffrent d'une tradition administrative centraliste
et d'un autoritarisme vertical profondément enracinée. La loi algérienne n'a produit peut
d'effet : plusieurs années après sa mise en oeuvre, on constate qu'il y a très peu
d'investisseurs privés ; la seule transformation perceptible semble être la restructuration de
l'opérateur historique qui a créé de nombreuses filiales. Il ne suffit donc pas de promulguer
des lois, parfois très sophistiquées, pour réformer véritablement. D'autant que la
corruption et la mauvaise gouvernance qui rongent les appareils d'Etats sudméditerranéens sont un sérieux obstacle à la mise en oeuvre de réformes profondes et
efficaces (Aould Aoudia, 2006).
Il apparaît en définitive que des conditions manquent pour permettre la mise en
place de marchés libéralisés efficaces parce que la situation des pays en développement
diffère de façon radicale de celle des pays développés. Les pays du sud et de l'est de la
Méditerranée ne présentent pas encore des marchés de l'énergie mâtures. Alors que ces
secteurs sont encore en construction, on a voulu leur appliquer un modèle créé pour des
marchés mâtures et très attractifs. En Europe l'intervention étatique a longtemps prévalu
dans les indutries de réseau, et ce n'est que récemment au regard de son histoire que celleci s'est engagé dans un processus de libéralisation. L'importation d'un modèle de régulation
du Nord vers le Sud n'est donc peut-être pas la solution la plus pertinente. Elle prend mal
en compte la situation et les priorités des pays partenaires du Sud qui en sont encore à
l'étape antérieure et ne sont donc pas encore prêts à cette évolution, du moins selon les
même modalités. La coopération euro-méditerranéenne est nécessaire mais elle doit
davantage aider les pays voisins du Sud à trouver des solutions spécifiques à leurs
problèmes. Les écarts importants entre les marchés nationaux de la rive sud invitent à
adopter des approches différenciées adaptées à chaque situation nationale.

II. Les acteurs institutionnels de l'intégration
euroméditerranéenne
2.1 Quelle place pour les réseaux dans les relations de l'UE aves ses voisins
du Sud ?
2.1.1 La place des réseaux dans la politique énergétique de l'Union Européenne
En 2007, l'Europe n'a pas a proprement parler de politique énergétique commune
(Chevalier et Percebois, 2008). La diversité et les spécificités des situations nationales le
rappellent avec force. Les bilans énergétiques nationaux dépendent des ressources de
chacun et des politiques énergétiques mises en oeuvre par les pouvoirs nationaux. L'Union
Européenne joue toutefois un rôle actif à travers sa politique de libéralisation du secteur
européen de l'énergie. Elle est également en train de mettre en place une politique de lutte
contre le changement climatique et de promotion du développement durable (mise en
application du protocole de Kyoto, paquet « énergie et climat » en cours d'adoption).
Pourtant elle ne parvient pas encore à parler d'une seule voix à ses voisins producteurs de
pétrole et de gaz. L'UE entretient de bonnes relations avec de nombreux fournisseurs, mais
les résultats communautaires sont faibles car un mandat de la Commission sur l'énergie
nécessite l'unanimité des 27 Etats membres. En matière de relations énergétiques, c'est
encore la souveraineté nationale qui prévaut.
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On constate quand même qu'il existe déjà, à défaut de « politique européenne de
l'énergie », une « visioneuropéenne de l'énergie » fondée sur quelques grands principes
consensuels : réduction des gaz à effet de serre, amélioration de l'efficacité énergétique,
diversification du bilan énergétique, compétitivité, sécurité des approvisionnements. Ces
principes sont notamment énoncés dans le livret vert de 2006 ou dans le « paquet
énergétique » présenté par la Commission en janvier 2007. Le contexte énergétique
mondial et la dépendance croissante de l'UE pourraient conduire à la définition d'une
véritable politique européenne de l'énergie.
La stratégie européenne, explicitée dans le livret vert de mars 2006 « Une stratégie
européenne pour une énergie compétitive sûre et durable », s'articule, comme ce titre
l'indique, autour de trois thêmes. L'énergie doit être compétitive pour permettre d'assurer
la compétitivité et donc la croissance de l'économie européenne. Elle doit répondre à
l'impératif de sécurité des approvisionnements en hydrocarbures et en électricité, à court
terme comme à long terme. Elle doit enfin répondre aux objectifs de développement
durable. La place accordée aux réseaux énergétiques dans ce document stratégique est
importante.
L'UE insiste sur la nécessité de développer les interconnexions et un cadre
règlementaire et législatif efficace pour consolider les marchés européens intérieurs de
l'électricité et du gaz. L'achèvement du marché intérieur de l'énergie apparaît comme la
principale priorité européenne car il doit permettre tout à la fois de faire diminuer les prix,
d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et de renforcer la compétitivité. Le livret vert
part du constat d'un défaut d'interconnexion entre les Etats membres (au niveau des îles
énergétiques, de la frontière franco-espagnole, des frontières suisses). Il faut donc
développer un certain nombre d'interconnexions prioritaires en stimulant l'investissement
par des mesures incitatives. Le livret vert pointe aussi l'inégalité dans le degré d'ouverture
des marchés nationaux à la concurrence et la nécessité de renforcer la séparation des
activités. Il évoque enfin la nécessité d'harmoniser les règles et les normes en matière de
réseaux.
L'UE place les réseaux de gaz et d'électricité au coeur des questions de sécurité
énergétique. Le livret vert souligne le besoin d'assurer la sécurité des infrastructures face
aux risques de catastrophes naturelles, d'attaques terroristes ou d'interruptions des
approvisionnements pour des raisons politiques. Il appelle également à la définition d'une
politique extérieure cohérente en matière d'énergie. Celle devrait conduire à des
partenariats privilégiés avec les fournisseurs et à la définition de priorités pour la
modernisation et la construction de nouvelles infrastructures (notamment gazoducs et
terminaux GNL) nécessaires à la sécurité en approvisionnement de l'UE en énergie. Des
mesures politiques, financières et règlementaires supplémentaires devraient soutenir la
réalisation de ces infrastructures par les entreprises.
Si les problématiques de développement durable sont bien évoquées (lutte contre le
changement climatique, promotion du développement), le document stratégique ne fait pas
directement allusion au rôle que les réseaux ont a jouer de ce point de vue.
Le livret vert, qui insiste beaucoup sur les relations avec le voisin russe, accorde
aussi une attention non négligeable au voisinage sud. Il évoque notamment
l'interconnexion des systèmes énergétiques de l'UE et de l'Afrique pour permettre une
diversification des sources d'approvisionnement. Il appelle à des partenariats stratégiques
avec l'Algérie, important fournisseur de gaz, et la Turquie, pays de transit incontournable.
Il met enfin l'accent sur la constitution d'une communauté paneuropéenne de l'énergie par
le biais de l'élargissement du marché européen de l'énergie. Cet élargissement se fera grâce
à la mise en place d'un espace règlementaire commun. Le livret rappelle que la
communauté de l'énergie avec l'Europe du sud-est, le marché de l'électricité UE-Maghreb
ou le marché du gaz UE-Mashreq en sont les premières étapes.
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2.1.2 Des outils d'action limités ?
a) Le rôle de la Commission européenne dans le développement des réseaux
Dans le domaine des réseaux gaziers et électriques, la politique de l'Union
européenne est conduite par la Direction Générale de l'Energie et des Transports de la
Commission européenne (DG-TREN). A la fin des années 1980, suite à la création du
marché unique, un programme spécifique a été créé, le programme « Trans European
Energy Networks », pour favoriser la constitution des réseaux transeuropéens. Ils
représentent en effet un élément essentiel de la réalisation du marché intérieur de
l'énergieet du renforcement de la cohésion économique et sociale. Il faut bien noter que ce
programme, comme tous les autres programmes de l'UE touchant aux infrastructures
énergétiques, n'a pas pour vocation à remplacer l'investissement privé et le rôle des
entreprises, mais plutôt à favoriser et faciliter leur action en développant des conditions
favorables à la réalisation des connexions les plus essentielles. Le programme TEN couvre
les réseaux de transport, de télécommunication et d'énergie. Il vise à identifier les objectifs
à atteindre dans chaque secteur, les priorités et les projets d'intérêt commun. Un grand
nombre de ces projets d'intérêt commun ont bénéficié d'un soutien financier fondé sur le
budget communautaire par l'intermédiaire de la ligne budgétaire RTE (Réseaux de
Transport Européens), des fonds stucturels et du Fond de cohésion. La Banque
Européenne d'Investissement joue également un rôle important par l'intermédiaire des
crédits qu'elle octroie. La DG-TREN mène une politique au niveau communautaire et
accorde une attention toute particulière aux réseaux méditerranéens des pays membres
mais aussi à ceux des pays du voisinage qui accusent de graves carrences.
L'Union européenne finance les projets d'infrastructures gazières et électriques
d'intérêt européen grâce au volet énergie du programme TEN (TEN-E). Seuls les projets
éligibles peuvent prétendre à des subventions. L'objectif est d'accélérer la réalisation des
interconnexions par des incitations destinées aux investisseurs privés. A ce titre elle octroie
environ 25 millions d'euro par an environ pour des études de faisabilité de projets, pour la
plupart transfrontaliers. Les prêts de la Banque Européenne d'Investissement jouent un
rôle important. Lorsque des interconnexions concernent les pays voisins du Sud, la Facilité
Euro-Méditerranéenne d'Investissement Prioritaire et les fonds MEDA peuvent être mis à
contribution. La BEI a par exemple accordé des prêts conséquents pour le financement du
gazoduc Pedro Duran Farell sur l'ensemble des territoires traversés. Depuis quelques
temps, l'Union Européenne accepte aussi de soutenir le financement des réseaux de
distribution dans les régions traversées par le gaz, ces réseaux constituant un élément
essentiel du développement économique et social. Parmi les nombreux projets considérés
comme d'intérêt européen, beaucoup se situent dans le bassin méditerranéen (Cf. figures
47 et 48). L'attention portée aux réseaux du sud de l'Europe semble même se renforcer. En
2006 la boucle électrique méditerranéenne a par exemple été introduite dans la liste des
projets éligibles pour un financement60. Les projets méditerranéens éligibles sont définis en
partenariat avec le Forum euro-méditerranéen de l'énergie et la Conférence des ministres
euro-méditerranéens de l'énergie qui se tiennent à intervalles réguliers dans le cadre du
processus de Barcelone. Pour les projets cruciaux, les plus difficiles à mettre en oeuvre,
l'UE désigne depuis 2006 des « Coordinateurs européens » ayant pour mission de
coordonner et faciliter les réalisations. En 2007 elle en a désigné quatre en Europe : l'un
d'eux est chargé de faciliter la mise en oeuvre du projet Nabucco.

60 La liste des projets européens éligibles à un financement avait été établie en 1996. Elle a ensuite été
révisée en 1997, 1999 et 2003. La dernière révision date de 2006. Les cartes présentées ici correspondent à
la liste de 2003, les cartes mises à jour n'ayant pas encore été réalisées par la DG-TREN.
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Figure 47 : Projets d'interconnexions électriques prioritaires
en Europe et dans les pays du voisinage

Source : DG-TREN, 2003
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Figure 48 : Projets d'interconnexions gazières prioritaires
en Europe et dans les pays du voisinage

Source : DG-TREN, 2003
b) Le volet énergie du processus Euromed
En 1995, la Conférence de Barcelone a pris acte des intérêts partagés par les deux
rives de la Méditerranée et a clairement appelé au renforcement de la coopération et du
dialogue. Des accords de libre échange ont été conclus, ou sont en voie de l'être, avec pour
objectif de faire de la Méditerranée une zone de « prospérité partagée ». La première étape
devait être la création d'une zone de libre échange à l'horizon 2010. Le fond MEDA a servi
à financer les projets définis dans le cadre du processus Euromed. La Banque européenne
d'investissement (BEI) et la Facilité Euro-Méditerranéenne d'Investissement Prioritaire
(FEMIP) ont également assuré, par des prêts, une partie des financements. L'Energie figure
parmi les volets définis comme prioritaires du partenariat Euromed, du fait de son
caractère stratégique. La conférence de Barcelone a pris acte de la situation
d'interdépendance et du rôle structurant de l'énergie : celle-ci représente est en effet un
enjeu vital pour le développement et crée des liens solides entre les pays partenaires. Le
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volet énergie du processus Euromed de l'énergie porte une attention toute particulière au le
développement de conditions favorables à l'investissement et cherche à favoriser
l'extension et le renforcement des réseaux et des interconnexions. Pour faciliter la
coopération et assurer la continuité du dialogue, des rencontres entre les responsables
politiques et les experts de l'énergie sont régulièrement organisées au plus haut niveau. Ces
rendez-vous permettent également de fixer les grandes priorités de la coopération
énergétique et d'assurer la promotion de projets d'intérêts régionaux.
Lors de la première conférence euroméditerranéenne des ministres de l'énergie, qui
s'est tenue à Trieste en 1996, le forum euroméditerranéen de l'énergie a été lancé pour
mettre en place un cadre flexible de dialogue entre tous les partenaires, que ce soit des
rersponsables politiques ou des experts. Le forum prépare les conférences des ministres et
donne les orientations. Le premier plan d'action couvrant la période 1998-2002 a été établi
et a débouché sur sept projets. L'accent a tout de suite été mis sur trois orientations
principales qui sont encore aujourd'hui au coeur de la vision européenne de l'énergie : la
sécurité de l'approvisionnement ; la compétitivité de l'industrie énergétique ; la protection
de l'environnement et le développement durable. Les conférences euro-méditerranéennes
de l'énergie tenues à Athènes et à Rome en 2003 ont davantage mis l'accent sur la nécessité
de garantir la sécurité d'approvisionnement grâce au renforcement des liens et de
l'intégration régionale. Cette nouvelle orientation a amené à un nouveau plan d'action pour
2003-2006 et au lancement de trois projets régionaux visant à soutenir : 1) l'intégration du
marché de l'électricité au Maghreb, déjà bien engagée grâce à l'action du Comelec ; 2) la
création d'un marché du gaz entre l'Europe et le Mashrek, fondé sur le développement
alors très rapide de la production et des exportations egyptiennes ; 3) la mise en place d'un
bureau commun entre l'Autorité palestinienne et Israël pour renforcer la coopération.
Parmi les projets menés à bien dans le secteur de l'énergie, il faut signaler trois projets :
l'« Euro-Arab Mashreq Gas Co-operation Centre » financé à hauteur de six millions
d'euros par l'UE et visant à aider au développement du marché du gaz des pays de l'est
méditerranéen, le programme MedReg qui doit accentuer la collaboration entre les
régulateurs de l'énergie du bassin et le programme Med-Enec qui promeut l'éfficacité
énergétique et l'utilisation de l'énergie solaire. Lors du forum euro-méditerranéen de
l'énergie qui s'est tenu en 2006, plusieurs nouvelles priorités ont été fixées notamment la
nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie, la promotion des projets mutuellement
profitables et le renforcement de l'aide aux initiatives en matière d'énergies durables. La
Conférence des ministres de l'énergie qui s'est tenue en décembre 2007 à Chypre a entériné
ces nouvelles orientations et permis l'établissement d'un nouveau plan d'action pour la
période 2007-2013. L'objectif de ce plan est de créer un marché commun euroméditerranéen de l'énergie fondé sur la libre concurrence et l'accès réciproque aux marchés.
L'accent a encore été mis sur la nécessité pour les Etats du partenariat d'harmoniser leurs
législations et leurs politiques énergétiques et de développer les interconnexions de gaz et
d'électricité.
L'objectif de créer un marché commun de l'énergie avec les partenaires du Sud et
de renforcer l'intégration a donc été constamment réaffirmé depuis le lancement du
processus de Barcelone. Les réseaux électriques et gaziers ont souvent retenu l'attention
des partenaires euro-méditerranéens, qui définissent dans le cadre du programme
Euromedénergie les projets d'interconnexions prioritaires éligibles à des soutiens financiers
de l'UE (MEDA, BEI, Femip). Pourtant les moyens mis en oeuvre et les réalisations sont
restés modestes, le processus de Barcelone ayant connu d'importantes difficultés politiques.
Une nouvelle impulsion pourrait venir du projet d'Union pour la Méditerranée
proposé par le Président français. Lancé lors du sommet de Paris le 13 juillet 2008, en
présence des chefs d'Etat méditerranéens et européens, il pourrait permettre de relancer le
processus Euromed. Son nom exact est d'ailleurs « Processus de Barcelone : Union pour la
Méditerranée », ce qui montre bien la volonté de l'inscrire dans la continuité de la politique
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de coopération que l'Europe a établi avec son voisinage sud61. L'Union pour la
Méditerranée devrait accorder une place importante à la coopération énergétique, qui
restera un des partenariats prioritaires. Le Plan Solaire pour la Méditerranée, l'un des six
projets62 retenus lors de la conférence de lancement de l'Union Pour la Méditerranée,
concerne les questions énergétiques. Il vise à promouvoir l'utilisation des énergies
renouvelables, en particulier solaires, et les mesures d'efficacité énergétique en
Méditerranée. L'objectif pourrait être de créer 20 GW de capacités de production
additionnelles d'électricité d'origine renouvelable (notamment solaire) en Méditerranée d'ici
2020. Pour accroître la rentabilité des centrales, une partie de « l'électricité verte » produite
pourrait être exportée vers l'Europe à des prix avantageux. Cela aurait pour avantage d'aller
dans le sens du paquet « énergie et climat » présenté par la Commission, qui prévoit
d'atteindre la part de 20% d'énergies d'origine renouvelable dans le bilan énergétique de
l'UE d'ici 2020. Pour rendre ces exportations possibles, il faudra développer les réseaux et
les connexions électriques Nord-Sud. Dans le cadre du Plan Solaire, les politiques de
coopération dans la gestion et le développement des réseaux électriques doivent donc
occuper une place importante.
2.2 Les autres acteurs institutionnels du développement des réseaux
2.2.1 Le rôle quasi exclusif des relations entre Etats et entre entreprises sur le
marché du gaz
Dans le secteur du gaz, les Etats et les compagnies jouent un rôle déterminant et les
institutions dédiées sont rares. Jusqu'à aujourd'hui, c'était essentiellement les contrats
bilatéraux (et de plus en plus multilatéraux) à long terme, qui gouvernaient l'investissement
et la réalisation des infrastructures de transport internationales. La coopération des
compagnies européennes et des compagnies productrices du Sud, généralement aux mains
de l'Etat, était donc déterminante. Les contacts réguliers et les relations interpersonnelles
étaient essentiels. Ce mode de fonctionnement est aujourd'hui remis en question par la
libéralisation qui tend à déséquilibrer les relations entre producteurs et distributeurs à
l'avantage des seconds. Le consensus et la communauté d'intérêt qui existaient autrefois
sont ainsi mis à mal.
Malgrè la faiblesse de l'institutionnalisation des relations gazières entre les
entreprises énergétiques du bassin méditerranéen, il faut tout de même souligner le rôle de
l'Observatoire Méditerranéen de l'Energie. Son rôle dépasse d'ailleurs largement le secteur
gazier puisque l'OME s'intéresse aussi aux autres ressources fossiles, à l'électricité et aux
hydrocarbures. Cette organisation représente un cadre de recherche, de concertation et de
dialogue entre les entreprises énergétique de la région. Elle a été mise en place dès 1988,
dans le centre énergétique de l'Ecole des Mines, avant même le lancement du processus de
Barcelone. Elle a reçu le concours financier de la DG Energie est à pris son indépendance
en 1991. L'OME, malgré sont rôle limité et ses moyens réduits, oeuvre de façon
61 Pensée au départ par le Président français comme une nouvelle union indépendante de l'Union
Européenne et rassemblant uniquement les pays riverains de la Méditerranée, l'Union
Méditerranéenne est devenue, sous la pression allemande notamment, l'Union pour la Méditerranée.
Cette nouvelle politique de coopération entre l'Europe et ses voisins méditerranéens s'inscrit
désormais dans la continuité et dans le cadre du processus de Barcelone. Tous les Etats riverains de la
Méditerranée (auxquels s'ajoutent la Jordanie et la Mauritanie) et tous les Etats de l'UE en sont
membres à part entière.
62 Les six projets sont : la dépollution de la Méditerranée ; des autoroutes de la mer ; un plan solaire
méditerranéen ; une coopération renforcée en matière de protection civile ; une coopération euroméditerranéenne renforcée en matière universitaire méditerranéenne et, enfin, la création d’une
agence de développement des PME.
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importante pour le renforcement des relation euro-méditerranéennes par le biais de ses
équipes permanentes de recherche qui produisent des études destinées aux compagnies
membres ou à la Commission européenne, l'organisation de conférence, la coordination de
projets régionaux, le développement de bases de données. Elle porte depuis longtemps une
attention toute particulière au gaz et au thême des interconnexions car celles-ci favorisent
la solidarité et la coopération. Elle rassemble aujourd'hui presque toutes les compagnies
des Etats riverains.
2.2.2 Le rôle important des associations d'électriciens
Dans le secteur électrique, la situation est quelque peu différente. Ce sont encore
les compagnies, souvent nationales, qui prennent les décisions d'investissement dans de
nouvelles infrastructures. Les connexions internationales sont réalisées dans le cadre de
partenariats entre les compagnies des Etats voisins. La différence avec le secteur gazier
vient du fait que les associations d'électriciens ont joué un rôle déterminant dans le
renforcement des interconnexions et dans l'émergence de vastes zones en connexion
synchrone. Ces associations permettent de favoriser la reflexion sur les enjeux des
interconnexions, encouragent l'élaboration de normes fonctionnement permettant de
coordonner les systèmes électriques nationaux et promeuvent la constitution de marchés
régionaux.. Pour assurer le fonctionnement, la stabilité et l'efficacité du système électrique
il est nécessaire d'établir une concertation approfondie, des structures de régulation et des
normes communes. La coordination est possible car les électriciens sont des gens qui se
connaissent bien, qui partagent une culture commune et l'habitude de travailler ensemble.
On peut regretter que cette réflexion se limite aux spécialistes de l'électricité et ne concerne
pas encore véritablement le secteur du gaz.
Dès 1925, les électriciens d'Europe ont créé l'UNIPEDE. En favorisant la
concertation entre les compagnies européennes, elle a accompagné le développement des
premières lignes transnationales. L'UNIPEDE est devenue Eurelectric en 1999. Cette
nouvelle association permet la coordination entre les entreprises, propose des solutions par
l'intermédiaire de ses groupes de travail et assure une fonction de représentation des
compagnies membres, notamment vis-à-vis des institutions européennes. Certains
membres n'appartiennent pas au continent européen et ont un statut spécifique : celui de
membre affilié ou de membre associé. Plusieurs pays sud-méditerranéens participent à
Eurelectic, soit en tant que membre à part entière (Turquie), soit en tant que membres
affiliés (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte).
L'UCPTE a pour sa part été créée en 1950 à l'initiative de l'OCDE, en contrepartie
des crédits du plan Marshall, pour permettre la coordination de la production et du
transport d'électricité. L'UCPTE assurait la concertation entre les exploitants et prodiguait
des recommandations pratiques pour faciliter la coordination. Les efforts réalisés dans le
cadre de cette association ont permis, dès les années 1960, de réaliser le synchronisme en
Europe continentale. Le périmètre de l'UCPTE, devenue ensuite UCTE63 pour cause
d'unbundling, s'est progressivement élargi pour atteindre sa dimension actuelle. Cette
association a joué un rôle essentiel dans l'édification d'un marché de l'électricité en Europe
continentale. L'UCTE est aujourd'hui une aire en connexion synchrone comptant vingt
trois pays membres, où tous les réseaux fonctionnent à la même fréquences. La stabilité
des uns dépend de celle des autres et du repsect de certaines normes. L'UCTE a en effet
développé des règles techniques et organisationnelles de bon fonctionnement auxquelles
les Etats membres doivent adhérer. Les gestionnaires des réseaux électriques ont des droits
63 L 'UCPTE désigne l'Union de Coordination de la Production et du Transport d'Electricité. C'est l'ancien
nom de l'UCTE, Union de Coordination du Transport d'Electricité. Ce changement de nom est une des
conséquences du processus de libéralisation des marchés de l'énergie européens.
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et des devoirs qu'ils doivent respecter pour la sécurité et le fonctionnement optimal du
réseau. L'UCTE s'efforce de renforcer le réseau interne et traite les demandes d'extension
de l'aire de connexion synchrone. Cette aire ne recouvre pas le territoire de l'Union
Européenne : les pays scandinaves, l'Irlande ou le Royaume-Uni ont leur propre système
électrique ; en revanche l'UCTE englobe déjà l'ensemble des pays des Balkans et les trois
pays maghrébins. L'entrée dans l'UCTE ne peut se faire qu'à condition de remplir certaines
conditions, afin de ne pas mettre en danger le reste du système. Les réseaux turcs et libyens
ne satisfont pas encore ces conditions et restent à l'heure actuelle aux portes du système,
malgré l'existence de lignes les reliant à leur voisin grec ou tunisien.
La rive Sud en compte aussi plusieurs associations d'électriciens dont le rôle est très
inégal. La plus importante d'entre elle est le Comité maghrébin de l'électricité (Comélec)
qui est un comité spécialisé de l'Union du Maghreb Arabe (UMA). Sa création, liée aux
aspirations des dirigeants des compagnies nationales d'électricité marocaine, algérienne et
tunisienne (ONE, SONELGAZ et STEG), remonte au début des années 1970 et précède
la création de l'UMA. Le Comelec a d'abord connu une période particulièrement prolifique
entre 1973 et 1975, au cours de laquelle les bases d'une véritable intégration ont été jetées.
Il a ensuite connu une phase d'inactivité due à des difficultés politiques, entre 1975 et
198864pour renaître avec la création de l'UMA dont il devenu un comité spécialisé en 1989.
La Comelec a été rejoint à cette époque par la GECOL libyenne et la SOMELEC
mauritanienne. Il a pour missions ambitieuses de « promouvoir et coordonner, à l'échelle
maghrébine et vis-à-vis des institutions internationales, les relations sur les plans technique,
économique, commercial, industriel, du management, de la formation et des relations
sociales ». Son action est multiple : échange d'informations et réalisation de cartes des
réseaux, renforcement des lignes internationales et des échanges, coordination des
équipements, développement des ressources humaines, promotion de l'intégration
industrielle. C'est une des rares institutions de l'UMA qui fonctionne et qui n'est pas
paralysée par les différents politiques. L'institution dispose d'un Comité directeur, d'un
secrétariat Général et de quatre commissions spécialisées. L'une d'entre elles est chargée
des interconnexions et de la réalisation du marché maghrébin de l'électricité. Les
interconnexions sont déjà relativement développées au Maghreb et une interconnexion
synchrone avec l'Europe existe. Les échanges au sein du Comélec sont encore limités, mais
on envisage de les développer pour aboutir à un marché régional. L'objectif a plus long
terme sera d'aller vers un marché commun avec l'Europe et les pays du Mashrek.
L'AUPTDE (Arab Union of Productors Transmitors and Distributors of
Electricity) représente les électriciens arabes. Sans avoir l'activité du Comélec, elle joue un
rôle non négligeable. Née en 1987, elle rassemble les compagnies d'électricité de dix huit
pays arabes, allant de la Mauritanie à la Syrie en passant par le Golfe arabo-persique. Basée
à Amman, elle a pour but d'améliorer et de développer le secteur électrique dans le monde
arabe en renforçant les relations entre les compagnies d'électricité nationales. Dans cette
perspective, elle fournit des statistiques et organise des rencontres.
En revanche l'UPDEA (Union de Production et de Distribution d'Electricité
Africaine), à laquelle appartiennent certains pays méditerranéens, a un rôle assez faible dans
la région.
Pour mettre en relation les différentes associations d'électriciens oeuvrant dans le
bassin méditerranéen, il existe un « comité de liaison », l'association Médélec. Dans les
années 1990, l'attention s'est portée sur la Méditerranée. Le secteur de l'électricité n'est pas
resté à l'écart de ces préoccupations. Les pays de la rive nord étaient déjà connectés entre
eux, de même que les pays du Maghreb et l'idée d'une boucle électrique a émergé. Mais
face à la somme de projets individuels, le système en train de se constituer risquait d'être
aussi vaste qu'inexploitable. Il fallait développer une vision d'ensemble. Médélec a été créée
64 C'est à cette époque que s'est déclenché le conflit du Sahara occidental qui a entrainé de vives tensions
entre le Maroc et l'Algérie.
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en 1992, à l'initiative de l'UNIPEDE et du Comélec, avant même le lancement du
processus de Barcelone. Ce dernier n'a fait qu'accompagner des dynamiques venues « d'en
bas », déjà à l'oeuvre notamment dans le secteur de l'énergie. Médélec, qui est un comité de
liaison, rassemble toutes les associations d'électriciens du bassin méditerranéen :
Eurélectric, l'UCTE, le Comlec, l'UAPTDE, et l'UPDEA. Il a pour but de promouvoir les
échanges et la coopération entre les institutions et compagnies du bassin méditerranéen,
principalement dans trois domaines : les interconnexions, la création de marchés de
l'électricité et leur intégration progressive, l'utilisation et le développement d'énergies
propres dans une optique de développement durable. La première initiative d'envergure de
Médélec fut de mettre sur pied un groupe de travail en partenariat avec les électriciens du
Nord et du Sud pour réaliser une étude technico-économique approfondie sur la réalisation
d'une boucle méditerranéenne. Achevée en 1997, elle fut poursuivie par l'étude
MEDRING, co-financée à hauteur de deux millions d'euros par l'Union Européenne.
Médélec a ensuite joué un rôle de forum d'échange d'informations, notamment à travers
l'organisation régulière de conférences. La dernière en date, qui s'est tenue au Caire en
2008, portait sur la formation des marchés de l'électricité sur la totalité des Etats du
pourtour méditerranéen. La réalisation d'une boucle électrique autour du bassin
méditerranéen reste encore aujourd'hui l'objectif fondamental de l'association.

III. Les limites de la régulation : intégrer les réseaux dans
une problématique de développement durable
3.1 Penser les réseaux dans une perspective globale de co-développement
La construction de grandes infrastructures de transport transnationales (Nord-Sud
et Sud-Sud) a permis d'établir des liens fixes et durables entre les rives de la Méditerranée,
notamment entre le Maghreb et l'Europe. Les secteurs électrique et gazier, compte tenu de
la pérennité des liens physiques et interpersonnels qu'ils créent ont un grand rôle à jouer
dans l'intégration des pays du pourtour du bassin méditerranéen. Les infrastructures
contribuent à l'essor de l'économie dans son ensemble, permettant de réduire les écarts
Nord-Sud. Le Transmed a par exemple beaucoup contribué au développement
économique de la Tunisie au cours des dernières années. Cependant, malgré la
multiplication des connexions énergétiques et l'accroissement des échanges qui
accompagne ce phénomène, on peut se demander si aujourd'hui, le développement des
réseaux est véritablement un facteur de co-développement en Méditerranée. La
coopération dans le secteur des réseaux électriques et gaziers est-elle profonde et
s'accompagne-t-elle d'un véritable partage de la prospérité ?
Il semble possible de répondre à cette question par la négative. C'est ce que montre
notamment les travaux d'Abdenour Keramane (Keramane, 2005). Ni les interconnexions
électriques, ni les nouveaux gazoducs n'ont véritablement permis des transferts
scientifiques et technologiques et une véritable coopération sur le plan industriel. Pour
l'instant, la plupart des installations réalisées sur la rive sud ont été construites grâce à
l'importation pure de produits industriels de la rive nord, celle-ci disposant des capitaux et
d'une considérable avance industrielle. Dans les pays sud-méditerranéens, c'est le plus
souvent la passation de contrats « clefs en mains » avec des grandes entreprises
internationales qui prévaut pour les études, la réalisation, voire l'exploitation et la
maintenance des exploitations. Ces partenariats ne sont guère favorables à l'utilisation des
compétences et ressources locales et à des retombées industrielles, technologiques et
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scientifiques. On peut citer en exemple la réalisation du gazoduc Enrico Mattei. Ce grand
projet a permis à l'ENI de mieux maîtriser les technologies relatives à la réalisation de
canalisations en mer profonde, mais n'a pas donné lieu à la création d'équipes qui, chez la
Sonatrach algérienne, seraient en mesure de réaliser ou d'exploiter de tels ouvrages de
façon autonome ou en coopération avec l'ENI.
Ces tendances ne peuvent qu'accentuer les inégalités et maintenir l'écart entre les
deux rives. Il existe pourtant, au Maghreb ou en Egypte notamment, une base industrielle
importante qui pourrait servir au développement d'une vraie collaboration. Les installations
existantes et l'expérience accumulée dans les pays du Sud pourraient servir de points
d'appuis dans le développement d'une industrie de biens d'équipement et de matériels dans
le secteur énergétique. Il faudrait mettre en place des équipes d'ingénierie mixtes, avec
participation active des ressources humaines locales, qui pourraient accumuler
connaissances, savoirs-faire et capacités d'expertise. Des programmes de recherche et
développement communs, s'appuyant sur les universités des deux rives, pourraient
accompagner le travail de ces équipes. Ces mesures auraient pour avantage de soutenir
l'industrie et la croissance économique des pays sud-méditerranéens tout en favorisant
l'exportation d'énergie qui intéresse tout particulièrement les pays du Nord.
Davantage de programmes d'électrification rurale ou de distribution publique du
gaz pourraient également être réalisés au Sud en partenariat avec le Nord pour combattre
les problèmes d'accès à l'énergie qui affectent encore les populations vivant en milieu rural
isolé dans les pays sud-méditerranéens. D'autant que ces populations isolées et mal
alimentées habitent très souvent sur le parcours d'un gazoduc ou d'une ligne haute tension.
La construction des nouvelles connexions devrait s'accompagner du développement des
réseaux de distribution, qui pourraient profiter plus systématiquement des crédits des
institutions financières internationales. Les réseaux de distribution sont souvent difficiles à
financer car ils ne sont pas directement rentables. Ils ont pourtant des effets directs et
indirects sur le développement et la stabilité économique et sociale des pays de la rive sud,
et s'inscrivent donc dans une perspective de développement durable. Le développement
des réseaux de distribution participe de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, de
l'amélioration des conditions de vie et de l'accès à la modernité (éclairage,
télécommunications, réfrigération, santé, éducation). Ils sont une force motrice
indispensable aux activités économiques.
Il serait souhaitable que la coopération soit plus équilibrée et que le développement
des réseaux et des échanges soient des moteur de la coopération plutôt qu'une finalité.
Pour cela il faudrait échapper à la vision par trop répandue qui fait de la sécurité
d'approvisionnement le seul point d'horizon des politiques énergétiques européennes. Il y
a, ces dernières années, une prise de conscience des enjeux économiques et sociaux du
développement des réseaux, comme le montre la teneur des déclarations faîtes lors des
sommets Euro-Méditerranéens de l'énergie. Toutefois on ne dépasse jamais vraiment le
stade des recommandations, certes pertinentes, mais qui ne s'imposent à personne
puisqu'elles ne font l'objet d'aucune directive, s'apparentant presque à des voeux pieux. On
manque toujours de politiques donnant une impulsion forte allant dans le sens d'une
véritable coopération industrielle. La responsabilité n'incombe pas uniquement aux pays du
Nord ; les pays du sud de la Méditerranée devraient de leur côté accélérer les réformes, en
profondeur, et selon des modalités adaptées à leur propre situation. Il pourrait aussi
accorder plus d'attention à la coopération Sud-Sud qui permet de peser davantage dans les
négociations. Enfin il faudrait sans doute parvenir à substituer aux discussions
commerciales, qui actuellement régissent la mise en place des nouvelles infrastructures, un
véritable dialogue entre partenaires sur les questions politiques et technologiques.
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3.2 Intégrer l'environnement dans les politiques de réseaux
Les politiques de réseaux devraient aussi prendre davantage en compte les enjeux
environnementaux afin d'éviter que ne se reproduisent sur la rive sud les erreurs qui ont été
commises sur la rive nord. C'est ce que souligne notamment les rapports et études du Plan
Bleu (Plan Bleu, 2005).
3.2.1 Réseaux et protection de l'environnement
Les infrastructures de transport sont des infrastructures lourdes qui ont un impact
important sur les territoires traversés. La réalisation des infrastructures est souvent à
l'origine d'une destruction des paysages et des écosystèmes littoraux. Par leur emprise au
sol, les gazoducs et lignes haute tension tendent aussi à fragmenter, cloisonner et altérer le
paysage. Enfin, la multiplication des infrastructures gazières et électriques dans le bassin
méditerranéen accroît les risques d'accidents et de pollutions. Les pays du sud de la
Méditerranée devraient subir de plus en plus les nuisances liées au transport de l'énergie
pour l'approvisionnement des pays du nord du bassin. Dans les pays européens, les
nouveaux projets entraînent souvent des protestations émanant des associations
d'écologistes ou de riverains (réflexe NIMBY). Dans les pays sud-méditerranéens, les
populations ne disposent pas du même pouvoir d'opposition et leur avis est donc peu pris
en compte dans la mise en place des nouveaux projets.
Le transport du gaz est à l'origine de pollutions moins importantes que le transport
du pétrole, mais les risques d'accidents technologiques sont bien présents. Ils concernent
tout particulièrement d'ailleurs les terminaux GNL qui se situent toujours dans les zones
industrielles peuplées. Jusqu'à présent les accidents ont été rares. L'explosion du terminal
algérien de Skikda, qui a fait plusieurs dizaines de morts et de bléssés en janvier 2004,
montre que le risque est bien réel. Les infrastructures fixes sont également soumises à des
risques de terrorisme ou de vandalisme. C'est d'ailleurs une des raisons qui contrarie la
réalisation de la transaharienne, gazoduc devant relier le Golfe de Guinée aux côtes
algériennes en traversant les territoires touaregs. Le transport de l'électricité est lui aussi
appelé à se développer avec la croissance rapide de la consommation au sud de la
Méditerranée. Quant on sait que l'installation d'une ligne électrique haute tension requiert
une surface au sol allant généralement de 30 à 120 m de large on comprend aisément les
nuisances que cela peut engendrer.
3.2.2 Réseaux, énergies renouvelables et efficacité énergétique
Le développement des réseaux ne peut être pensé indépendamment des politiques
de développement des énergies renouvelables et des mesures d'efficacité énergétique.
a) Réseaux et énergies renouvelables
Les pays du sud de la Méditerranée disposent d'un potentiel énorme en matière
d'énergies renouvelables (notamment solaires et éoliennes). Ce potentiel mériterait d'être
mis a profit plus largement pour la production d'énergie décentralisée. En effet, la
production décentralisée permet de réduire les risques de rupture d'approvisionnement.
Elle permet aussi, dans les zones isolées ou peu denses, de réduire la construction de
lourdes et coûteuses infrastructures d'interconnexion au réseau national. Les énergies
renouvelables peuvent permettre le développement local à moindre coût dans les lieux
isolés. Elles ont également l'avantage d'être modulables et adaptables à la demande. La
plupart des pays du sud, notamment le Maroc, se sont lancés dans des programmes
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d'électrification rurale fondés sur les technologies photovoltaïques ou éoliennes. Ces
programmes devraient être encouragés davantage. Le développement des réseaux n'est pas
systématiquement la meilleure solution pour permettre l'accès de tous à l'électricité.
Le développement des réseaux électriques Nord-Sud pourrait enfin permettre, s'il
s'accompagne du développement à grande échelle de la production centralisée d'électricité
d'origine renouvelable, de réaliser des exportations « d'électricité verte » en provenance de
la rive sud vers les pays de l'Union Européenne. Cela aurait pour avantage de diversifier les
revenus d'exportation des pays producteurs d'énergies renouvelables, tout en permettant à
l'Europe d'atteindre ses objectifs en matière de développement de la consommation
d'énergies renouvelables. Le « paquet énergie et climat », proposé par la Commission
européenne en janvier 2008 et encore en discussion actuellement, prévoit d'atteindre une
proportion de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de
l’UE d’ici 2020 (actuellement à 8,5%). Une des directives prévoit que les Etats membres de
l'UE puissent importer de l'électricité d'origine renouvelable pour atteindre cet objectif.
b) Réseaux et efficacité énergétique
Le potentiel en matière d'efficacité énergétique est très important au Sud où
l'intensité énergétique reste élevée. L'intensité énergétique tend d'ailleurs à croître dans la
plupart des pays sud-méditerranéens (elle augmente partout, sauf en Israël et en Tunisie).
Les mesures d'efficacité énergétique, en agissant sur le niveau de la demande, peuvent
permettre de décaler les investissements de production et de transport d'énergie dans le
temps, voire d'économiser des sommes d'argent importantes en évitant de nouvelles
infrastructures synonymes de lourds investissements. L'action sur la demande par le biais
de l'efficacité énergétique permettrait également d'accroître les volumes disponibles à
l'exportation pour le gaz, pérennisant ainsi des revenus nécessaires à l'équilibre économique
et social des pays exportateurs. Pour les pays ne disposant pas de ressources fossiles, cela
permettrait de réduire la facture énergétique tout en réduisant la dépendance. Si certains
pays ont déjà engagé, à l'instar de la Tunisie, des efforts en matière d'efficacité énergétique,
ceux-ci restent encore largement insuffisants.
Les réseaux ont aussi un rôle important à jouer dans l'utilisation rationnelle de
l'énergie. En améliorant le rendement de la chaîne énergétique, notamment la gestion des
infrastructures énergétiques, il est possible de tirer la consommation de gaz et d'électricité à
la baisse. Dans la production et la distribution d'électricité, il existe des gisements
d'économies très importants : les pertes en ligne avoisinent souvent les 30% dans la
distribution. Compte tenu de l'ampleur de la croissance des infrastructures électriques
attendue dans les pays sud-méditerranéens, les réseaux apparaissent comme stratégique en
matière d'efficacité énergétique. Les restructurations en cours des secteurs en réseaux
(modernisation, libéralisation, décloisonnement etc.) devraient favoriser l'amélioration des
rendements et de l'efficacité des réseaux. Il faut aussi souligner la nécessité de combattre
les pratiques très fréquentes de branchements illicites et de non-paiement des factures
d'électricité qui dissuadent les investissements, annulent les effets des politiques tarifaires et
interdisent toute gestion rationnelle de l'énergie.
Jusqu'à maintenant, au sud de la Méditerranée, l'essentiel des efforts et des
réflexions a plutôt été consacré à la libéralisation du secteur énergétique, à la modernisation
des infrastructures et à la poursuite des interconnexions. L'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables ont été contonnées au second plan. La coopération
méditerranéenne et l'aide publique au développement ont un rôle essentiel à jouer pour
favoriser le financement des investissements nécessaires à la prise en compte des
problématiques environnementales dans le développement et la gestion des réseaux
électriques et gaziers.
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Conclusion
L'intégration des réseaux électriques et gaziers méditerranéens est en marche. Au
regard du nombre important de lignes et de tuyaux qui parcourent et relient les deux rives,
la coopération paraît même plus avancée que dans bien d'autres domaines. Cela tient au fait
que le secteur énergétique est un secteur clef qui conditionne le développement des
économies et des sociétés, au Nord comme au Sud. Comme la construction de nouvelles
structures est nécessaire à l'approvisionnement énergétique des consommateurs et à la
création de richesse chez les producteurs, il est plus facile de mobiliser l'ensemble des
forces économiques, financières et politiques pour parvenir à la réalisation des
infrastructures. Les lignes haute tension et les gazoducs créent des liens puissants et
durables entre les pays. En effet, les interconnexions représentent un rapprochement
technique qui n'est pas sans conséquences politiques. Leur mise en place suppose la mise
en relation et la coopération entre les Etats et les entreprises. Leur fonctionnement
implique une coordination dans la gestion des réseaux. Leur existence engendre enfin une
interdépendance mutuelle des systèmes économiques.
L'intégration progresse malgré les différents politiques qui peuvent parfois exister.
Les réseaux maghrébins d'électricité sont, par exemple, relativement bien développés et
connectés, en dépit du conflit du Sahara occidental qui continue d'envenimer les relations
entre le Maroc et l'Algérie. En fait, l'interdépendance énergétique, notamment entre le
Nord et le Sud, impose une coopération qui fait souvent défaut dans d'autres domaines en
Méditerranée.
L'interconnexion des réseaux Méditerranéens n'est pas nouvelle. Elle a commencé
dès les années 1950-1960 : la première ligne entre l'Algérie et la Tunisie a été établie en
1953 ; la première livraison de gaz algérien en Angleterre a été réalisée en 1964. Les réseaux
se sont ensuite renforcés progressivement, d'abord sur chacune des deux rives, puis entre
la rive nord et la rive sud. L'intégration tend à se renforcer et à s'accélérer depuis les années
1990 avec une multiplication des projets d'interconnexions Sud-Sud et Nord-Sud dans la
région. Désormais, dans le gaz comme dans l'électricité, la boucle méditerranéenne est en
passe d'être réalisée. Ce double objectif revêt une forte dimension symbolique puisqu'il
semble représenter l'achèvement d'un long processus amorcé il y a déjà plusieurs
décennies.
Il faut toutefois souligner que le processus d'intégration des réseaux électriques et
gaziers est encore très incomplet. Dans le bassin méditerranéen, les réseaux et les
interconnexions sont toujours insuffisants, surtout sur la rive sud où des investissements
considérables sont nécessaires pour satisfaire une demande qui croît rapidement. La rive
sud accuse un important retard par rapport à la rive nord, qui elle même est moins bien
desservie que le coeur de l'Europe. La Méditerranée, espace périphérique de la région
européenne paye sa position marginale par rapport au coeur économique de la région
européenne.
L'intégration est également inachevée en matière de modes de régulation. L'Union
Européenne est en train de mettre en place un nouveau mode de régulation des marchés
du gaz et de l'électricité fondé sur la concurrence et le libre échange qui entraîne une
transformation complète dans les industries de réseau, en imposant aux monopoles
nationaux « unbundling », accès des tiers aux réseaux et mise en place d'autorités de
régulation. La transformation des secteurs en réseaux, mise en place unilatéralement par
l'UE, affecte directement le fonctionnement et les relations Nord-Sud (remise question des
contrats à long terme notamment). D'autre part, alors que le nouveau modèle proposé par
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les institutions de l'UE peine à s'imposer en Europe, où les marchés sont pourant mâtures,
plusieurs pays de la rive sud essayent s'engager dans la même voie afin d'attirer les
investisseurs privés, avec des résultats pour l'instant peu probants. Le modèle développé au
coeur de l'Europe tend à devenir la norme dans les périphéries du Sud, ce qui témoigne des
relations profondes qui unissent déjà les différents espaces de la région énergétique
européenne polarisée par l'UE. Il n'est pourtant pas certain que ce modèle convienne, en
l'état, à des pays dont le retard en matière de développement des marchés énergétiques
reste important.
Le système européen, qui est désormais mâture, s'étend vers ses périphéries.
L'intégration des périphéries du sud dans le système électrique et gazier européen est
d'ailleurs un des objectifs affichés de l'Union Européenne. Elle s'efforce notamment de
promouvoir l'intégration avec les marchés énergétiques des Balkans, le marché de
l'électricité maghrébin ou le marché gazier du sud-est de la Méditerranée, avec en ligne de
mire la constitution d'un vaste maché commun de l'énergie fondé sur un fonctionnement
unifié et harmonisé des réseaux. Le chemin pour atteindre cet objectif est encore long et il
ne faut pas brûler les étapes, sous peine de menacer l'équilibre et social des pays sudméditerranéens.
Il convient de distinguer les dynamiques des réseaux gaziers de celles des réseaux
électriques. Dans le cas du gaz, des connexions et des échanges sont apparus en
Méditerranée dès les début du marché européen, dans les années 1960. Cette précocité
tient à la dépendance énergétique mutuelle des deux rives, les ressources étant concentrées
au sud alors que la partie nord, qui a la plus forte consommation, dispose des compétences
humaines, de la technologie et des moyens financiers. La dépendance énergétique est à
l'origine des relations qui se sont développées et renforcées entre les compagnies
énergétiques et les Etats producteurs du bassin méditerranéen. Il faut bien voir néanmoins
que ces relations sont très déséquilibrées. Les réseaux ont été mis essentiellement au service
de l'approvisionnement européen. La desserte de la rive sud reste partielle alors que les
besoins en gaz croissent rapidement. Les besoins du gros consommateur européen
imposent désormais d'aller chercher le gaz plus loin, notamment dans la région de la
Caspienne ou du Moyen-Orient. Les réseaux devraient donc s'élargir et se développer plus
loin vers le sud-est de la région européenne, renforçant considérablement la Méditerranée
dans son rôle d'espace de transit.
Dans l'électricité, l'extension des réseaux est un processus plus ancien, commencé
dès la fin du 19ème siècle. Les réseaux se sont constitués sur des bases nationales avant
d'entrer progressivement en interconnexion, en Europe d'abord, puis dans les périphéries
du Sud. Ce décalage explique le fossé qui existe aujourd'hui entre la rive nord et la rive sud.
L'existence de blocs électriques interconnectés en Méditerranée souligne que le processus
d'intégration des réseaux électrique se fait par étapes. L'interconnexion des deux rives est
un phénomène récent qui date des années 1990 et qui en est seulement à ses débuts.
Il apparaît en définitive que processus d'intégration des réseaux électriques est un
processus beaucoup plus lent que le processus d'intégration des réseaux gaziers. De plus,
les réseaux électriques interconnectés s'étendent sur des espaces dont la taille est plus
limitée. Il n'existe pas en effet, dans le cas de l'électricité, une dissociation marquée entre
offre et demande qui impose d'aller chercher des ressources de plus en plus loin. A cela
s'ajoute le fait que le transport de l'électricité est beaucoup moins facile que celui du gaz sur
des longues distances. En revanche l'intégration des réseaux électriques semble plus
profonde que celle des réseaux de gaz car elle suppose une véritable harmonisation des
normes et le respect de règles communes, afin de ne pas mettre en danger la stabilité des
réseaux voisins. Il a fallu une coopération extrêmement étroite entre les électriciens, dans le
cadre d'associations mises en place de façon précoce (UCTE, Comelec) pour que
l'intégration des réseaux méditerranéens puisse s'amorcer, d'abord sur chacune des deux
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rives puis entre les deux rives. Cette coopération entre électriciens s'apparente beaucoup
moins que dans le gaz à un rapport de force entre partenaires du Nord et du Sud.
Malgré les différences évidentes, on semble aujourd'hui assister à une certaine
convergence entre les dynamiques gazières et électriques à la faveur du processus de
libéralisation, notamment en ce qui concerne les modes de régulation.
Quoi qu'il en soit, dans le gaz comme dans l'électricité, la mise en place des
infrastructures de transport énergétique en Méditerranée ne s'inscrit pas encore dans une
problématique de développement durable. La réalisation des réseaux ne s'est généralement
pas accompagnée par des transferts de compétences Nord-Sud et n'a pas permis d'amorcer
en Méditerranée un processus de développement et de coopération industrielle favorable à
la croissance et l'emploi. La réalisation des réseaux ne s'est pas non plus accompagnée
d'une prise en compte suffisante des problématiques environnementales qui occupent
pourtant le devant de la scène médiatique. Il n'est pas possible de penser le développement
des réseaux sans tenir compte des problèmes de dégradation de l'environnement ou de la
nécessité de développer l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables.
En fait le processus d'intégration des réseaux en cours est par nature incomplet. Il
faut penser les réseaux de gaz et d'électricité dans une perspective globale et échapper à
une vision par trop sécuritaire imposée par les consommateurs européens. La nouvelle
Union pour la Méditerranée représente justement une opportunité de repenser les
politiques de réseaux. Il faut souhaiter qu'elle parvienne à leur faire prendre le tournant du
développement durable, qui est pour Jean-Marie Chevalier la « grande bataille » du 21ème
siècle. C'est à cette condition seulement que les réseaux énergétiques pourront jouer un
rôle de secteur levier permettant d'avancer dans la voie du co-développement et d'une
intégration profonde et durable en Méditerranée.
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Sitographie
1. Sites fournissant rapports et des statistiques de référence dans le domaine de l'énergie
Agence Internationale de l'Energie : www.IEA.org
British Petroleum : www.bp.com
Observatoire Méditerranéen de l'énergie : www.ome.org
2. Les associations rassemblant les acteurs du gaz et de l'électricité fournissent des
rapports, des statistiques et des cartes des réseaux électriques :
- Sites des associations d'électriciens
Eurelectric : www.eurelectric.org
UCTE : www.ucte.org
AUPTDE : www.auptde.org/NewSite/
UPDEA : www.updea-africa.org/siteweb/default.htm
Médélec : www.medelec.org
−

Sites des associations du secteur gazier
Eurogas : www.eurogas.org
Cedigaz : www.cedigaz.org
Institut Français du pétrole : www.ifp.fr

−

Sites des associations de gestionnaires de réseaux et de régulateurs européens
ETSO : www.etso-net.org
GIE : www.gie.eu.com
CEER et ERGEG : www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME

3. Chaque grand gazoduc dispose d'un site internet présentant les caractéristiques et
l'avancée du projet :
Medgaz : www.medgaz.com/medgaz/index-fr.html
Nabucco : www.nabucco-pipeline.com
Trans Adriatic Pipeline : www.trans-adriatic-pipeline.com
Les sites des compagnies électriques et gazières évoquées dans cette étude, de même que
les sites des différents ministères nationaux de l'énergie fournissent également des
informations récentes sur l'avancement des projets.
4. Les institutions spécialisées traitant de Méditerranée ou fournissant de nombreux
rapports touchant aux problématiques énergétiques en Méditerranée :
Plan Bleu : www. Planbleu.org
IPEMed : www.ipemed.coop
Institut Français des Relations Internationales : www.ifri.org
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5. Sites des différentes institutions européennes fournissent des informations intéressantes
sur les politiques de l'UE en matière d'énergie et de réseaux :
−

Sur le processus Euromed :
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm
http://www.euromedinfo.eu/site.fr.html

−

Site de la DG Transport et énergie :
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html
Notamment, le volet énergie du processus Euromed :
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/index_en.htm

En complément, on trouvera beaucoup d'informations récentes sur le site d'Euractiv,
média indépendant traitant de l'actualité des politiques européennes, notamment dans le
domaine de l'énergie : www.euractiv.com
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Annexes

Annexe 1 : Interconnexions électriques existantes en Méditerranée

Source : OME, 2007
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Annexe 2 : Projets d'interconnexions électriques en Méditerranée

Source : OME, 2007
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Annexe 3 : Gazoducs d'importation existant et en projet en Europe

Source : OME, 2007
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