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En construisant les gazoducs Nord Stream 2 et Turkish
Stream, la Russie cherche à contourner l’Ukraine pour
faire transiter des milliards de mètres cubes de gaz à
destination des pays européens. Euractiv se penche sur
les problèmes liés au transit du gaz aux frontières de
l’UE.
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Au 31 décembre 2019,
le gaz partira-t-il en fumée ?
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Un terminal gazier à Skopje EPA/GEORGI LICOVSKI
[Georgi Licovski/EPA/EFE]

L

e contrat à long terme de
transit gazier entre la Russie et
l’Ukraine arrive à son terme le
31 décembre. Et les chances que les
deux parties parviennent à un accord
d’ici là sont maigres.
La traversée de l’Ukraine vers
l’Europe est une route essentielle
pour le gaz russe, et l’accord conclu
entre les deux pays sur le transit
gazier prendra fin le 31 décembre.
Le temps presse pour en établir un
nouveau, alors que les tensions entre

Moscou et Kiev sont vives depuis
l’annexion de la Crimée par la Russie
en 2014.
L’Ukraine, qui récolte trois
milliards de dollars par an grâce aux
taxes de transit, souhaite préserver
ces revenus. Le pays a, dans ce objectif
investi dans un système de transport
de gaz aux normes européennes.
De son côté, la Russie travaille
sur deux grands projets de gazoducs
qui
contourneraient
l’Ukraine :
Nord Stream 2 approvisionnerait
l’Allemagne en passant sous la

mer Baltique et Turkish Stream
traverserait la mer Noire avant de
rejoindre le Balkan Stream pour
continuer vers la Bulgarie, la Serbie,
la Hongrie et l’Autriche.
Ces
dernières
années,
les
stratégies
de
Gazprom
pour
transporter le gaz consistaient à
charger les dispositifs contournant
l’Ukraine au maximum de leur
capacité, et à n’utiliser le couloir
ukrainien que pour répondre aux
Suite à la page 5
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fluctuations de la demande.
De son côté, l’Ukraine n’achète
plus de gaz russe depuis 2015. Les
importations se font par inversions
des flux avec des pays européens. À
l’heure actuelle, il existe trois routes
et la principale est slovaque (avec
une capacité de presque 15 milliards
de mètres cubes par an).
Moscou aime faire remarquer que
le gaz provenant des flux inversés est
également russe. Mais, selon Kiev, au
vu des prix pratiqués par Gazprom à
l’égard de Naftogaz, cette solution est
moins chère.
En hiver, l’Ukraine utilise le gaz
de ses installations de stockage
souterraines (UGS), dont la capacité
est immense et qui permettent
aussi d’alimenter plusieurs clients
occidentaux.
De
nombreux
obstacles
empêchent la mise en place d’un
nouvel accord : les différends
politiques entre Kiev et Moscou,
la rébellion pro-russe dans l’est de
l’Ukraine et les contentieux entre le
fournisseur de gaz russe Gazprom et
la société énergétique Naftogaz.
La Commission Juncker avait
tenté de servir de médiateur pour
des « négociations trilatérales sur le
gaz », mais sans succès. L’Ukraine
et la Russie ont privilégié une voie
bilatérale. La problématique a
également fait l’objet de discussions
à Paris, le 9 décembre, entre les
présidents Volodymyr Zelenskiy et
Vladimir Poutine.
Le
vice-président
de
la
Commission Maros Sefcovic, qui avait
officié en tant que médiateur dans le
cadre des négociations trilatérales, a
indiqué que Bruxelles avait proposé
à Kiev et à Moscou de conclure un
accord de transit d’au moins dix ans,
assorti d’une clause « ship or pay »
d’un minimum de 40-60 milliards
de mètres cubes de gaz par an, et
de la possibilité de transporter des
volumes supplémentaires, entre 20

et 30 milliards de mètres cubes de
plus par an.
Ces
dernières
années,
en
comparaison, plus 80 milliards
de mètres cubes de gaz par an ont
traversé le territoire ukrainien dans
les dispositifs sous-terrain. Et la
capacité maximale des gazoducs en
Ukraine est de plus de 140 milliards
de mètres cubes.
Les chances de parvenir à un accord
à temps pour éviter une interruption
dans l’approvisionnement gazier
sont maigres, car les négociations
se révèlent être très complexes,
impliquant des paiements contestés
dans le cadre d’un litige, mais aussi
en raison de l’intérêt de la partie
russe à voir les prix du gaz augmenter
dans un contexte d’incertitude. Or
les stocks de gaz n’ont jamais été si
hauts en Europe, ce qui compromet
tout projet de voir les prix remonter
rapidement.

NORD STREAM 2 ET
TURKISH STREAM
PEUVENT-ILS REMPLACER
LE TRANSIT UKRAINIEN ?
Pour diverses raisons, Nord
Stream 2 (55 milliards de m³/an) a pris
du retard et ne sera pas opérationnel
avant mi-2020. Par ailleurs, le projet,
de même que Turkish Stream,
pourrait faire l’objet de sanctions
américaines.
La première canalisation de
Turkish Stream, d’une capacité de
15 milliards de mètres cubes par an,
est destinée au marché turc. Et la
construction de Turkish Stream en
territoire bulgare, sous le nom de
Balkan Stream, est toujours en cours.
Le gaz passant par le deuxième
gazoduc offshore de Turkish Stream
(15 milliards de m³/an) est destiné à
approvisionner la Bulgarie, la Serbie
et la Hongrie, avant que son surplus
n’atteigne le terminal gazier de
Baumgarten près de Vienne (le même
centre de distribution qui recevait
auparavant le gaz en provenance
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d’Ukraine).
À ce stade, il est impossible de
prévoir quand les flux via la mer
Noire arriveront à Baumgarten pour
compenser les approvisionnements
manquants transitant par l’Ukraine.
Il apparaît donc que la Russie
n’est pas en mesure d’atteindre
son
objectif :
maintenir
son
approvisionnement
gazier
aux
clients européens par les deux
gazoducs alternatifs, et ce, avant que
l’accord avec l’Ukraine arrive à son
terme.
En outre, lorsque le Nord
Stream 2 et le Balkan Stream seront
opérationnels, il sera toujours
nécessaire de faire transiter du gaz
par l’Ukraine. Le centre de Skolkovo,
un think-thank russe, estime ce
besoin à 40 milliards de m³/an, alors
que la Commission a fixé ce chiffre
à 60 milliards de mètres cubes.
Moscou semble également admettre
que certains transits par l’Ukraine
subsisteront.

UNE NOUVELLE CRISE
GAZIÈRE DANS L’AIR ?
Contrairement à l’hiver 20082009, lorsque le gaz a cessé de circuler
en Ukraine, laissant plusieurs pays
de l’UE dans le froid (au moins 11
personnes seraient mortes, dont 10 en
Pologne), en 2019, l’UE est beaucoup
mieux équipée pour relever un tel défi,
en raison de stocks élevés.
Toutefois, en l’absence d’accord,
au matin du 1er janvier, le gaz devrait
cesser d’affluer de Russie en Ukraine.
Dans un tel cas, les conséquences
seront moins lourdes, mais tout de
même importantes.
Simon Schulte, directeur des
marchés du gaz à l’Institute of Energy
Economics de l’Université de Cologne,
fait remarquer qu’une interruption de
transit pendant trois mois aurait de
graves répercussions sur les prix du
gaz. Les prix augmenteront partout,
Suite à la page 6
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mais les pays d’Europe du Sud-Est
seront probablement les plus touchés.
Jusqu’à présent, le transit ukrainien
a permis de stabiliser les prix dans
l’UE lorsque la demande était à son
paroxysme, ainsi que pendant les
travaux d’entretien du Nord Stream et
des pipelines de Yamal (une fois par
an). Le système ukrainien de transport
de gaz — très flexible — ne connaît pas
de telles interruptions.
L’impact
potentiel
le
plus
important se ferait sentir sur les prix
au comptant. En fonction de la durée
de l’interruption, les flux de gaz
pourraient également être réorientés
et la demande européenne de GNL
pourrait atteindre des niveaux sans
précédent.

BOYKO BORISSOV :
« IL N’Y AURA PAS
D’INTERRUPTION »
Interrogé par Euractiv le 13
décembre sur ce qui se passerait si
un nouvel accord de transit de gaz à
long terme entre la Russie et l’Ukraine
n’était pas conclu avant le 31 décembre,
le Premier ministre bulgare Boyko
Borissov s’est montré optimiste.
« Le transit du gaz via l’Ukraine
ne s’arrêtera pas », a-t-il déclaré,
ajoutant qu’il avait exprimé le même
point de vue à l’occasion de sa récente
rencontre avec Donald Trump à la
Maison-Blanche et au sommet de l’UE
la veille.
« Ceux
qui
dépendent
de
la production de gaz sont les
exportateurs de gaz. Ils dépendent de

notre argent, des factures qu’ils nous
envoient et que nous payons. Vont-ils
y renoncer ? Ils ne le feront pas. En fait,
c’est même l’inverse : de plus en plus
d’entreprises essaient d’importer du
gaz », a-t-il souligné, faisant allusion
au GNL américain.
La Bulgarie a déjà importé du GNL
des États-Unis, apparemment à des
prix inférieurs à ceux qu’elle paie pour
le gazoduc russe.
Les autorités russes devraient
savoir qu’il n’est pas dans l’intérêt
de leur pays de nuire à son image de
fournisseur de gaz fiable. Cependant,
Moscou est mêlée à tant de jeux de
pouvoir en Europe et ailleurs, que
les décisions de ses dirigeants sont
vraiment difficiles à prévoir.
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Gaz terrestre contre gaz offshore
au coeur du conflit russo-ukrainien
P a r G e o r g i G o t e v | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r N a t h a n a ë l H e r m a n e t S a n d r a M o r o

[Nord Stream 2 website]

N

aftogaz, la compagnie gazière
nationale
ukrainienne,
s’inquiète du fait qu’aucun
accord n’a été conclu sur le transit de
gaz russe par l’Ukraine après 2019.
La Russie veut surtout promouvoir
son gaz offshore avec de nouveaux
gazoducs.
« Les négociations se poursuivent
entre les parties, non seulement
entre experts mais aussi dans le
cadre du format trilatéral, avec la
Commission européenne dans le rôle
de médiateur. La société [Naftogaz]
annoncera tout accord conclu par le
biais de sources officielles », stipule
la déclaration.
Les tensions se cristallisent.
La Russie, en promouvant ses
gazoducs offshore à travers la mer

Baltique et la mer Noire, veut faire
passer un message : le transit par
l’Ukraine ne serait pas fiable. Une
interprétation qui ne prend pas en
compte l’amélioration du système de
transport gazier ukrainien depuis la
crise du gaz de 2009, selon la partie
ukrainienne.
Le
lourd
passif
politique
entre l’Ukraine et la Russie fait
que les arguments portant sur
l’approvisionnement en gaz et
son transit sont souvent biaisés.
Au final, ce qui compte pour les
clients de l’UE, c’est la sécurité de
l’approvisionnement, le prix et
l’impact sur les politiques de lutte
contre le changement climatique.
Comment
ces
considérations
influent-elles sur la guerre des
pipelines terrestres et offshore ?

Dans son interprétation, la Russie
s’appuie sur une image négative
de Naftogaz qui remonte à la crise
gazière de l’hiver 2008-2009. Il
convient de rappeler qu’à l’époque,
le président russe Vladimir Poutine
avait déclaré que son pays était
disposé à participer à la privatisation
du système ukrainien de transport
du gaz.

UNE BÊTE VENUE DE L’EST
L’Ukraine a choisi une autre voie.
Après l’annexion de la Crimée par
la Russie en février-mars 2014 et la
crise dans l’est de l’Ukraine, toujours
sous le contrôle de paramilitaires
pro-russes, une nouvelle équipe
Suite à la page 8
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de
responsables
dirigée
par
Andriy Kobolyev s’est attelée à la
transformation de Naftogaz.
En 2014, Naftogaz représentait
un risque pour la souveraineté de
l’Ukraine. C’était la société la plus
déficitaire du pays, responsable
d’un « trou noir » de 8 milliards de
dollars dans le budget de l’État, et
engloutissant 27 % de ses dépenses.
Aujourd’hui, Naftogaz est le principal
contribuable d’Ukraine et son actif le
plus rentable, avec un bénéfice net
de 1,3 milliard de dollars et assurant
15 % des recettes budgétaires de
l’État.
Sur la période allant de janvier à
novembre 2019, la contribution du
groupe Naftogaz a représenté près de
14% des recettes du budget de l’État.
Conformément au troisième
paquet énergie de l’UE, l’Ukraine
a cherché à aligner ses politiques
sur celles de l’Union, bien que son
dégroupage ait été indirectement
bloqué par la société russe Gazprom.
En raison du contrat défavorable
que Naftogaz a passé en 2009 avec
Gazprom, l’accord de l’entreprise
russe était nécessaire pour transférer
les compétences à un nouveau réseau
de gaz naturel (GTS) indépendant
(Ukrtransgaz – UTG).

Afin de ne pas compromettre le
contrat de transit existant, l’Ukraine
a décidé de ne rendre le dégroupage
juridiquement effectif qu’après son
expiration. La loi sur le dégroupage
a été adoptée par le Parlement
ukrainien le 31 octobre 2019, et
maintenant tout est en bonne voie
pour que le GTS puisse commencer
à travailler en tant qu’opérateur de
système de distribution indépendant
à partir du 1er janvier 2020.
Mais alors que Kiev est prête à se
plier aux règles européennes tout
en demeurant la principale porte
d’entrée du gaz dans l’UE, Moscou
mène de front deux grands projets de
gazoducs qui contournent l’Ukraine :
Nord Stream 2, qui achemine le gaz
en l’Allemagne en passant sous la
mer Baltique, et Turkish Stream, qui
transportera le gaz sous la mer Noire.
Ce dernier se raccordera à Balkan
Stream, qui fera office de porte
d’entrée vers la Bulgarie, la Serbie, la
Hongrie et l’Autriche.

LE GAZ OFFSHORE, TRÈS
COÛTEUX
Dans
une
étude
menée
récemment, le Dr Frank Umbach du
GIS (Global Intelligence Services) a
indiqué que le gaz russe transporté
par le Nord Stream n’était pas

le même que celui qui traverse
actuellement l’Ukraine.
Le gaz destiné à l’Allemagne
et acheminé par Nord Stream 2
proviendra des nouveaux gisements
de la péninsule de Yamal, où sa
production dans le pergélisol est
beaucoup plus coûteuse. Par ailleurs,
l’analyste allemand qualifie de
« douteuse » l’affirmation russe
selon laquelle le transport du gaz
par le gazoduc Nord Stream 1 est
beaucoup moins cher que son
chemin par l’Ukraine.
Selon lui, en raison de leur
coût d’installation plus élevé, les
gazoducs offshore ne sont moins
concurrentiels qu’à des distances de
1 000 kilomètres ou moins. Comme
les champs de Yamal se trouvent à
4 300 kilomètres de la côte baltique
allemande, y compris le tronçon
Nord Stream de 1 200 kilomètres,
ce raisonnement porte à croire que
le gaz naturel liquéfié (GNL) nordaméricain ou africain importé — ou
certainement le gaz russe transféré
par l’Ukraine — pourrait être moins
cher que le gaz de Yamal.
L’expert considère également
que le gaz provenant de Nord
Stream est actuellement fortement
subventionné par des gisements
Suite à la page 9
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de gaz plus rentables en Sibérie
occidentale, mais qu’à long terme, un
rééquilibrage financier qui pourrait
faire long feu.
En outre, il met en exergue les
risques relatifs au changement
climatique et donc liés à la fonte
du pergélisol sur lequel sont situés
les tronçons côtiers menant à Nord
Stream 2.

RISQUES FINANCIERS ET
ÉCOLOGIQUES
S’adressant lundi à Euractiv,
M. Umbach a aussi soulevé la question
de la politique climatique officielle
de l’UE qui repose sur la possible
diminution de l’utilisation du gaz
naturel après 2030.
À ses yeux, les justifications
avancées par Moscou pour la
construction du Nord Stream 2 se
sont révélées fausses. Évoquant une
réunion à laquelle il a participé à Berlin
il y a un an, il a déclaré que KlausDieter Borchardt, directeur général
adjoint de l’énergie à la Commission
européenne, avait fait cette remarque
aux représentants de l’industrie
allemande du gaz et à un membre de
Rosneft, le leader du secteur pétrolier
russe et la plus grande entreprise

publique mondiale de pétrole et de
gaz.
« Il [le représentant de Rosneft]
était évidemment choqué, car
l’exploitabilité commerciale de Nord
Stream 2 se fondait sur un prix du gaz
beaucoup plus élevé, qui a chuté à un
niveau record, et ce, sur une durée
plus longue, bien au-delà de 2030 »,
a-t-il précisé.
« Les investissements à Yamal ont
été effectués en 2002, et ont atteint
jusqu’à 250 milliards de dollars, selon
certaines estimations, et si l’on ajoute
40 à 50 milliards de dollars pour la
construction du nouveau gazoduc
entre Yamal et Saint-Pétersbourg,
ce genre de décision ne peut être
rectifié », a-t-il enchéri.
En ce qui concerne la fonte
du pergélisol, il a avancé que
l’augmentation des risques et des
coûts avait terriblement perturbé la
planification russe, sans parler des
émissions considérables de méthane
dans l’atmosphère. Pour lui, la Russie
n’a « pas investi » dans l’entretien de
ses anciens gazoducs vers le corridor
ukrainien.
À la question de savoir si les
pipelines offshores pourraient être
réparés en cas de besoin, M. Umbach
a répondu que l’opération était risquée
et prenait plus de temps que pour les
pipelines classiques.
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« La réparation d’un gazoduc
terrestre, en fonction du type de
dommage, prend 3 ou 4 jours, mais
selon les estimations, la réparation
d’un dispositif offshore prend des
semaines », a-t-il fait remarquer,
ajoutant que les énormes entrepôts
souterrains le long de l’ancienne route
ukrainienne étaient aussi à prendre
en compte, mais rien de semblable
n’existe du côté du Nord Stream 1 et
2. Si la route ukrainienne n’est pas
suffisamment utilisée, cela met à mal
la sécurité européenne, a-t-il indiqué.
Lundi
(16 décembre),
le
président russe Vladimir Poutine
et la chancelière allemande Angela
Merkel se sont entretenus à propos
du gazoduc Nord Stream-2 qui devra
desservir l’Allemagne et du transit du
gaz russe vers l’Europe via l’Ukraine
lors d’un appel téléphonique, a révélé
le Kremlin.
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Les tensions avec la Russie
forcent l’Ukraine à réformer
son activité gazière
P a r G e o r g i G o t e v | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r S a n d r a M o r o

EPA/TOMEK MURANSKI POLAND OUT

P

endant
des
décennies,
l’Ukraine a exclusivement
compté sur les pipelines russes
pour son approvisionnement, car ils
lui rapportent de lucratives taxes de
transit. Mais les tensions politiques
depuis 2014 et les bas prix du GNL
ont changé la donne.

C’est un secret encore bien
gardé : le gaz naturel liquéfié (GNL)
en provenance des États-Unis est
devenu très concurrentiel par
rapport au combustible acheminé
par les pipelines russes. La révolution
du gaz non conventionnel a stimulé
l’économie américaine et la capacité

d’exportation du pays — qui a plus
que doublé en 18 mois — passera à
112 milliards de m3 par an à partir de
2020.
Selon l’Agence internationale
de l’énergie, en 2018, l’Europe a
Suite à la page 11
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économisé 8 milliards de dollars
sur sa facture de gaz naturel grâce
à l’importation de GNL américain.
Cette énorme différence s’explique
aussi en partie par la renégociation à
la baisse du prix du gaz exporté par
la Russie.
Même la Bulgarie, qui est
probablement le pays le plus
dépendant des pipelines russes, a
acheté pour la première fois du GNL
aux États-Unis en mai dernier. Le
montant de la transaction n’a pas été
divulgué, mais comme l’a déclaré la
ministre de l’Énergie, Temenujka
Petkova, il était inférieur à ce que le
pays paie pour le gaz russe. En outre,
les importations en provenance des
États-Unis devraient augmenter
sensiblement en 2020, lorsque la
Bulgarie et la Grèce auront achevé la
construction d’une interconnexion
gazière entre Stara Zagora (Bulgarie)
et Komotini (Grèce).
Le GNL est du gaz naturel refroidi
à -161 ° Celsius. A cette température,
il devient liquide et n’occupe plus
qu’1/600ème de son volume initial, ce
qui en facilite le transport. Ce processus
nécessite des usines de liquéfaction,
des navires spécialement équipés
de réservoirs de refroidissement
cryogénique et des terminaux de
regazéification. La Russie prétend que
le processus est très coûteux et que
le gaz provenant des gazoducs sera
toujours meilleur marché. Mais la
Russie a aussi dépensé sans compter
pour développer son infrastructure
gazière dans le nord de la péninsule de
Yamal, et ne peut pas baisser ses prix.
Toute la stratégie russe, qui vise
à conclure des contrats à long terme
pour l’importation de gaz provenant
des pipelines, est compromise car les
clients recherchent des conditions
commerciales flexibles. Il est par
exemple impossible d’imaginer que le
contrat de transit de gaz entre la Russie
et l’Ukraine, qui avait été établi pour
10 ans et qui expire le 31 décembre

2019, puisse être renouvelé dans des
conditions similaires à celles de 2009.

LES PLUS GRANDS STOCKS
DE GAZ D’EUROPE
Dans ce contexte d’incertitude,
l’Ukraine n’a pas mis tous ses œufs
dans le même panier. Le pays a hérité
d’un atout majeur de l’ex-Union
soviétique : son énorme espace de
stockage de gaz souterrain (UGS).
Ces emplacements – les plus vastes
d’Europe – sont principalement situés
près des frontières avec les pays de
l’UE voisins (Pologne, Slovaquie,
Hongrie et Roumanie). D’une capacité
de 31 milliards de m3, ces UGS peuvent
stocker le gaz provenant du Baltic Pipe
et du terminal GNL Świnoujście en
Pologne.
En outre, 10 milliards de m3 de
capacité de stockage dans l’ouest de
l’Ukraine sont pour l’heure inutilisés
en raison des goulets d’étranglement
mis en place par Gazprom. Le
déblocage de ces interconnexions
entre l’Ukraine et l’UE rendra cet
espace de stockage supplémentaire
disponible pour les opérateurs.
La stratégie de l’Ukraine consiste
à accumuler du gaz lorsqu’il est
bon marché et à le vendre aux
consommateurs de l’UE quand il
devient plus cher, ce qui atténue
l’impact de la flambée des prix.
Et ce rôle pondérateur des UGS
ukrainiennes deviendra encore plus
important avec l’afflux croissant de
GNL vers l’Europe.
Andrew Favorov, responsable de
l’unité d’affaires gazières intégrées
de Naftogaz, a indiqué que l’Ukraine
pourrait également stocker du gaz
pour des clients éloignés. Il a souligné
que la production mondiale de gaz
au cours de l’année ne variait pas,
alors que la consommation, elle, est
saisonnière, et connaît un pic au
premier et au dernier trimestre.
« L’Asie constitue le marché le plus
rentable pour l’approvisionnement en
gaz, principalement le Japon, la Corée
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du Sud et la Chine. Par conséquent,
les producteurs de gaz cherchent à
se fournir sur ces marchés. Mais les
pays asiatiques n’ont pas d’espaces de
stockage. Le gaz produit durant l’été
doit être emmagasiné quelque part,
et l’Ukraine dispose d’un énorme
potentiel pour commercialiser ces
stocks. La demande existe pour un tel
service », a-t-il relevé.
Des négociants indépendants
européens stockent déjà des volumes
importants de gaz en Ukraine. Injecté
pendant l’été, le combustible est
destiné à être utilisé pendant l’hiver, a
ajouté Andrew Favorov.
« Toutes les conditions préalables
au succès de cette entreprise sont
réunies », a-t-il souligné.
Si l’Ukraine doit complètement
repenser ses activités gazières, c’est
aussi parce que l’avenir des deux
pipelines russes qui acheminent le
gaz en Ukraine est des plus incertains.
Il semblerait que leur entretien ait
été négligé au cours des 30 dernières
années. Le flux de gaz en provenance
de Russie pourrait donc se tarir pour
des raisons purement techniques.
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Clare Spottiswoode raconte
le dégroupage du gaz en Ukraine
P a r G e o r g i G o t e v | E U R A C T I V. c o m

Clare Spottiswoode [Website of Naftogaz]

C

omme dans le reste de l’Europe,
le transport du gaz en Ukraine
rejoindra
une
structure
indépendante au 1er janvier 2020. Une
étape importante après des années de
bisbilles internes et russes.
Clare Spottiswoode a supervisé pour
Naftogaz le transfert des activités de
transport à la nouvelle structure baptisée
Ukrtransgaz.
En plus d’avoir adhéré au traité
instituant
la
Communauté
de
l’énergie, l’Ukraine a signé un accord
d’association avec l’UE. Pour ces

deux raisons, Kiev doit aligner sa
législation sur l’énergie aux règles
communautaires.
La très attendue « loi sur le
dégroupage » est entrée en vigueur
le 17 novembre après son adoption
par le Parlement le 31 octobre. La
Communauté de l’énergie a fait
observer qu’« après des années
d’inertie et de luttes intestines
politiques, l’adoption de la loi arrive
à point nommé, car elle démêle de
nombreuses difficultés qui freinaient
l’Ukraine. »
Plusieurs obstacles russes se
dressaient face à l’Ukraine : en tant que

partie à l’accord de transit gazier entre
Naftogaz et Gazprom, l’approbation
de Gazprom était nécessaire pour
transférer les droits et obligations à un
nouveau réseau de gaz naturel (GTS),
Ukrtransgaz (UTG).
UTG, une filiale de Naftogaz, a déjà
réaffecté près de 10 000 collaborateurs
impliqués dans le transport de gaz et
a assuré la mise en place de tous les
processus commerciaux et systèmes
informatiques nécessaires. Le centre
de distribution, le cœur du transport
gazier, est entièrement transféré au
gestionnaire de réseau de transport
(GRT).
Le contrat gazier entre la Russie
et l’Ukraine expirera au 1er janvier. Et
c’est aussi le jour où UTG cèdera le GRT
à Mahistralni Gazoprovody Ukrainy
(MGU), une entreprise publique
indépendante du groupe Naftogaz.
Parallèlement à la cession de
la propriété du GRT à MGU, le
gouvernement transférera le réseau
de transport de gaz sous le contrôle
opérationnel complet du nouveau GRT,
dirigé par le PDG Sergiy Makogon.
Le contrôle de MGU reviendra au
ministère ukrainien des Finances.
Conformément à la loi, aucune
ingérence de leur part n’est possible
dans les activités d’investissement du
GRT.
« Nous venons d’avoir une longue
réunion avec le conseil de surveillance
d’UGM et nous nous sommes assurés
que tout allait bien. Ils sont satisfaits,
car ils disposent des compétences et
Suite à la page 13
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du personnel pour mener à bien le
dégroupage à partir du 1er janvier »,
a déclaré Mme Spottiswoode qui
occupe la présidence du conseil de
surveillance de Naftogaz.
Cette dernière a en outre rendu
hommage au PDG de Naftogaz, Andriy
Kobolyev, qui dirige l’entreprise depuis
la révolution ukrainienne de 2014.
« Andryi et moi avons promis que
nous tiendrions nos promesses en
matière de dégroupage et je pense que
beaucoup de gens ne nous croyaient
tout simplement pas. Ils étaient très
sceptiques. Mais (….) tout est fait et
tout sera livré », annonce-t-elle.
Mme Spottisoode est arrivée
chez Naftogaz en janvier 2018. Elle
explique :
« L’une des raisons pour lesquelles
j’ai été nommée est que j’ai mené à bien
le tout premier dégroupage au monde
au Royaume-Uni. Nous avons dû
séparer les parties monopolistiques,
c’est-à-dire le réseau et les tuyaux,
parce que nous souhaitions introduire
une concurrence dynamique. J’ai donc
dû élaborer un plan de dégroupage
de nos pipelines afin de nous assurer
que nous pourrions obtenir la
concurrence. C’est ce que nous avons
fait au Royaume-Uni. À mon retour
en Ukraine, j’ai donc été surprise de
voir que la Commission européenne
avait adopté un modèle de dégroupage
identique à celui que j’avais conçu il y
a des années. Je connais donc très bien
tout le processus de dégroupage et la
façon de le conduire à bon terme ».
Interrogée sur les différends avec la
Russie, Clare Spottiswoode a répondu
que le dégroupage était une tâche
complexe et longue.
« Le délai (1er janvier 2020) était
assez serré pour fournir tout ce
qui est nécessaire afin d’amorcer le
dégroupage. Donc pour moi, la date de
fin du contrat de transit n’a jamais été
une contrainte », a-t-elle souligné.
Questionnée sur les différences
entre le dégroupage au Royaume-Uni

et en Ukraine, elle répond que la tâche
a été plus ardue au Royaume-Uni.
« Là-bas,
nous
n’avons
pas
seulement dû dégrouper les pipelines
nationaux comme nous le faisons ici,
mais aussi les petits tuyaux qui arrivent
dans chaque bâtiment. Notre tâche
était donc bien plus lourde. De plus,
cela n’avait jamais été fait auparavant,
nous avons donc dû partir de zéro,
déterminer le modèle à utiliser et nous
assurer que nous avions les systèmes
informatiques adéquats. C’était en
1996, les ordinateurs étaient beaucoup
moins puissants à l’époque. C’était, à
mon sens, un processus beaucoup plus
difficile », indique-t-elle.
Clare
Spottiswoode
souligne
également
qu’au
Royaume-Uni,
le contexte politique n’avait pas
posé de problème. En Ukraine
en revanche, il a fallu faire face à
« certaines complexités », telles qu’un
changement d’administration à miparcours ou l’implication de la Russie
et l’UE.
Au sujet des relations avec
la Russie, elle évoque une autre
demande ukrainienne adressée à
l’Institut d’arbitrage de la Chambre
de commerce de Stockholm, qui porte
sur la réclamation de 12 milliards
de dollars à Gazprom. L’Ukraine a
déjà remporté une bataille juridique
semblable à hauteur de 2,5 milliards
de dollars.
À propos de cette réclamation d’un
montant considérable, elle précise
qu’« Andriy [Kobolyev] l’a très bien
décrite à l’ambassadeur britannique
en disant : “Imaginez que vous ayez
un iPhone à 1000 dollars et que vous
le louiez à quelqu’un pour une année.
Mais il vous le rend après six mois en
ayant payé la moitié de la location, et
vous perdez de l’argent parce que cet
iPhone n’a plus la même valeur pour
vous, il est verrouillé et que vous ne
pouvez pas l’utiliser. »
« Nous disons donc à Gazprom :
“Nous avons tous ces pipelines qui ont
été conçus spécialement pour vous.
Nous ne pouvons pas les utiliser à
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d’autres fins, et de votre côté vous ne
nous fournissez plus de gaz pour le
transit. Par conséquent, vous devriez
payer la valeur de ces actifs. Il y a aussi
des raisons légales pour lesquelles cet
argent nous est dû.” »
Ces arguments sont-ils susceptibles
de convaincre les Russes ? « Bien sûr
que non », répond-elle.
Interrogée sur les discussions en
cours avec la Russie concernant une
éventuelle poursuite du transit de gaz
via l’Ukraine, dans le cadre desquelles
l’arbitrage de Stockholm semble
être une monnaie d’échange, elle
répond qu’il ne serait pas logique que
l’Ukraine fasse l’impasse sur la valeur
de l’arbitrage de Stockholm.
Que se passera-t-il si aucun accord
n’est conclu et si, le 1er janvier, la
Russie continue d’injecter du gaz
en Ukraine, comme un expert s’est
récemment risqué à l’imaginer ? Pour
Mme Spottiswoode, la Russie serait
« stupide » d’agir ainsi.
« Si cela arrivait, nous dirions
simplement qu’il s’agit de gaz
inconnu, qui n’a pas de propriétaire,
nous considérerions donc que c’est le
nôtre, merci beaucoup. Si les Russes
apportaient la preuve qu’il s’agit de
leur gaz, alors nous dirions que nous
nous emparons de ces actifs parce
qu’ils nous doivent beaucoup d’argent.
Nous faisons donc en sorte d’obtenir
le remboursement de la dette qui
est suspens à Stockholm. Il n’est pas
totalement exclu que la Russie se lance
dans une telle démarche, mais je ne
sais pas pourquoi elle le ferait. On ne
sait jamais, cela dit ».
« Je ne sais pas ce qu’il va se passer
concernant le réseau de transport de
gaz naturel. S’il n’y a pas d’accord de
transit ni d’accord d’interconnexion,
les vannes pourraient être fermées
pour empêcher le passage du gaz »,
conclut-elle.
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Le gaz coule à flot entre la Russie et
l’Ukraine après un accord in extremis
P a r G e o r g i G o t e v | E U R A C T I V a v e c l ’A F P / T r a d u i t p a r S a n d r a M o r o

Andriy Kobolyev, le PDG de Naftogaz. [Stephanie Lecocq/EPA/EFE]

L

e 30 décembre, Moscou et Kiev
ont signé un accord de cinq
ans sur le transit du gaz russe
vers l’Europe via l’Ukraine, après
des mois de discussions difficiles et
juste avant l’expiration du précédent
contrat, au 31 décembre 2019.
Les liens entre les deux anciennes
républiques soviétiques avaient été
mis à mal depuis l’annexion de la

Crimée en 2014.
Étant donné qu’environ 18% du
gaz naturel consommé au sein de
l’Union européenne provient de
Russie et transite par l’Ukraine, les
fonctionnaires de l’UE n’ont pas
ménagé leur peine pour favoriser la
négociation du nouvel accord entre
les deux pays.
« L’Ukraine a signé un contrat
de transit de cinq ans », a annoncé

le président ukrainien Volodymyr
Zelensky sur sa page Facebook, près
de deux semaines après la conclusion
d’un accord provisoire.
« De nombreux documents ont
été signés, ce qui permettra [de
maintenir] le transit du gaz après le
31 décembre », a indiqué à la presse
Alexei Miller, le patron du géant
Suite à la page 15
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gazier russe Gazprom.
L’entreprise devrait faire transiter
au moins 65 milliards de mètres
cubes de gaz naturel via l’Ukraine en
2020, puis au moins 40 milliards de
mètres cubes par an de 2021 à 2024,
a déclaré Volodymyr Zelensky, avec,
à la clé, une manne de « plus de sept
milliards de dollars » pour Kiev.
La société ukrainienne Naftogaz
a dévoilé d’autres détails liés à
la transaction. Notamment le
versement, par Gazprom, de 2,918
milliards de dollars pour solder
des dettes sur lesquelles l’Institut
d’arbitrage de la Chambre de
commerce de Stockholm avait
statué en décembre 2017 et février
2018. Naftogaz a reçu la somme le
27 décembre 2019. En contrepartie,
toutes les procédures d’arbitrage où
les décisions finales n’ont pas encore
été rendues, ont été retirées.
L’UE a fait office de médiateur
dans ces difficiles pourparlers entre
l’Ukraine et la Russie.
« Nous avons démontré que
l’Ukraine était un partenaire fiable
pour l’UE concernant le transit du
gaz. Notre équipe est reconnaissante
à la Commission européenne pour

sa position cohérente et pour avoir
certifié que le système de transmission
du gaz ukrainien était fiable et
géré efficacement. Nous sommes
également reconnaissants aux ÉtatsUnis pour leur ferme soutien à la
sécurité énergétique de l’Europe »,
a déclaré Andriy Kobolyev, lePDG de
Naftogaz.
L’an dernier, Gazprom a fourni à
l’Europe 200,8 milliards de mètres
cubes de gaz naturel, dont 40 %
environ ont transité par l’Ukraine. Kiev
a ainsi empoché quelque 3 milliards de
dollars de frais de transit.
Le président russe, Vladimir
Poutine, a déclaré en décembre dernier
que Moscou entendait maintenir le
transit d’une certaine quantité de gaz
à travers l’Ukraine, bien que plusieurs
gazoducs desservant l’Europe aient été
construits depuis l’entrée en vigueur
du précédent accord, il y a dix ans.
L’annonce a eu lieu quelques jours
après le versement de 2,9 milliards de
dollars par Gazprom à Naftogaz pour
régler leur différend de longue date
sur les droits de transit. Ce contentieux
a constitué une pierre d’achoppement
majeure dans l’élaboration du nouvel
accord.
Le projet Nord Stream 2 est
l’un des nouveaux gazoducs russes
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qui permettront d’approvisionner
l’Europe. Sa construction devrait
être achevée d’ici à la fin de l’année
prochaine et il devrait permettre de
doubler les volumes de gaz livrés à
l’Allemagne.
Les États-Unis s’opposent depuis
longtemps à ce projet de 9,5 milliards
d’euros et le Sénat américain a voté en
décembre dernier la mise en place de
sanctions à l’encontre des entreprises
qui travaillent à son élaboration.
Washington clame que le pipeline
permettra à la Russie d’acquérir une
trop grande influence sur les sujets
ayant trait à l’économie et à la sécurité
en Europe occidentale.
Comme l’a révélé Euractiv, les ÉtatsUnis sont également prêts à imposer
des sanctions à tous les tronçons qui
seraient ajoutées au gazoduc Turkish
Stream.
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