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Sécurité de l’approvisionne
ment de l’Europe en gaz
Les tensions politiques entre la Russie et l’Europe ont remis au goût 
du jour la sécurité des approvisionnements gaziers à destination de 
l’Europe. Par le passé, l’UE est parvenue à développer ses infrastruc-
tures énergétiques, bien qu’elle reste dépendante du nombre limité de 
ses fournisseurs. La crise en Ukraine pourrait accélérer cette tendance. 
La Suisse a tout intérêt à renforcer sa coopération énergétique avec 
ses pays voisins en vue de sécuriser ses approvisionnements gaziers.

Par Oliver Geden et Jonas Grätz

Le litige gazier russo-ukrainien datant de 
fin 2005/début 2006 et qui a entraîné un 
bref arrêt des livraisons de gaz en prove-
nance de Russie, a mis en lumière la ques-
tion de la sécurité énergétique de l’UE. 
Celle-ci s’est depuis partiellement «euro-
péanisée», comme en témoigne la mise en 
œuvre d’un certain nombre de mesures vi-
sant à conformer la production et les voies 
de livraison de gaz naturel aux normes eu-
ropéennes, rendant ainsi l’extraction do-
mestique plus avantageuse. Dans les cas où 
l’extraction domestique n’est pas suffisante, 
il est possible de renforcer les capacités de 
transport et de stockage du gaz en dupli-
quant certains éléments du processus éner-
gétique. La duplication d’une partie de ce 
dispositif – de nouveaux gazoducs et termi-
naux visant à importer du gaz naturel li-
quéfié (GNL) notamment – vise à sécuriser 
et à améliorer la capacité énergétique euro-
péenne en cas de rupture de livraison, ré-
duisant ainsi fortement sa dépendance à la 
fois énergétique et politique. 

Depuis 2007, le développement d’une ap-
proche européenne commune en matière de 
politique énergétique – une priorité straté-
gique pour l’UE – a largement attiré l’atten-
tion du public. Bien que moins visible, la 
duplication de certains pans du dispositif 
énergétique européen pendant cette période 
a représenté une avancée importante. Si 
l’UE et l’AELE continuent de couvrir près 
de la moitié de leur consommation elles-

mêmes, il en va autrement des pays d’Eu-
rope Centrale et de l’Est, dont entre 
60 – 100% de leur approvisionnement en gaz 
provient de Russie. Ces pays se retrouvent 
dès lors démunis et sans véritable alternative 
dans le cas d’une rupture des livraisons ga-
zières. Au niveau européen, la construction 
de nouveaux raccordements entre Etats 
membres, et la mise à niveau de stations de 
compression de l’écoulement de gaz (reverse 
flow) ont apporté des améliorations. 

Jusqu’à présent, la crise ukrainienne n’a pas 
donné lieu à une nouvelle vague d’intégra-
tion européenne. Il n’est pas attendu de la 
décision du Conseil Européen courant oc-
tobre 2014 qu’elle change radicalement 
l’orientation stratégique de la politique 
énergétique et climatique. Dans un avenir 
proche, la dimension énergétique interne est 
appelée à demeurer le champ d’action cen-
tral de l’UE en matière de sécurité de son 
approvisionnement en gaz. Une détériora-

Une jauge de pression d’une installation de stockage souterrain de gaz à Mryn, à 120 kilomètres au  
nord de Kiev. Gleb Garanich / Reuters
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tion de la crise ukrainienne pourrait toute-
fois contribuer à rendre la politique étran-
gère européenne en matière d’énergie plus 
cohérente. Dans tous les cas, l’incapacité 
européenne à diversifier son dispositif éner-
gétique va continuer de causer des répercus-
sions au niveau du marché intérieur, comme 
le montre l’influence continue de certains 
fournisseurs externes tels que Gazprom. 

Déception sur le plan externe
Dans l’ensemble, le bilan de la politique 
énergétique extérieure de l’UE est déce-
vant: le gazoduc Nabucco instauré en 2007 
et censé fournir du gaz aux Européens de-
puis la mer Caspienne, en le faisant transi-
ter par l’Autriche au lieu de la Russie, a été 
abandonné. En lieu et place de Nabucco, la 
combinaison du gazoduc transanatolien 
(TANAP) promu par l’Azerbaïdjan et la 
Turquie et du gazoduc transadriatique 
(TAP) soutenu entres autres par la Suisse, a 
remporté l’appel d’offres du consortium ga-
zier Shah-Deniz II censé livrer du gaz na-
turel supplémentaire au Européens à partir 
de 2019. Ces projets n’apportent cependant 
pas de plus-value en ce qui concerne la di-
versification en approvisionnement énergé-
tique voulue par les pays d’Europe Cen-
trale.

Ces échecs montrent qu’il manque à l’UE 
les moyens de réaliser une politique éner-
gétique extérieure efficace: elle ne dispose, 
en effet, ni d’entreprises ni de compétences 
suffisamment fortes en termes de politique 
énergétique extérieure, et peut seulement 
avoir recours à des «stimulants» monétaires 
ou réglementaires. De plus, il manque à 
l’UE un, voire quelques grands groupes 
énergétiques capables de représenter les 
intérêts européens au niveau externe. 

Le pays à bénéficier le plus de cette situa-
tion est indéniablement la Russie, qui est le 
seul acteur capable de proposer un «pac-
kage» énergétique capable de subvenir aux 
besoins européens. La Russie dispose à la 
fois de gisements de gaz naturel impor-
tants, de grands groupes énergétiques et 
d’une habileté diplomatique en termes de 
politique énergétique qui lui permet de 
faire avancer de grands projets, comme ce-
lui du gazoduc «South Stream» (voir carte). 
L’UE continue à être réticente envers le 
projet «South Stream» dans la mesure où, 
s’il permet de dupliquer et donc diversifier 
une partie du dispositif énergétique euro-
péen, le pays fournisseur reste identique – 
la Russie – de même que les corridors d’ap-
provisionnement en gaz, sans que des pays 
européens tiers puissent en tirer des béné-
fices. 

Compétence interne
Alors que l’UE peine à adopter une ap-
proche commune en matière de politique 
énergétique, elle a connu plus de succès au 
niveau de la diversification de son dispositif 
énergétique interne. L’UE disposait, par 
exemple, de réserves suffisantes lors de la 
crise gazière russo-ukrainienne de 2007. 
Ainsi, c’est la faiblesse des raccordements 
entre les différents gazoducs européens et 
non le manque de réserves gazières qui ex-
plique que certains pays d’Europe de l’Est 
se soient retrouvés à court de gaz lors de 
l’hiver 2007. Bien qu’aucun dispositif «pa-
neuropéen» en termes énergétique n’ait vu 
le jour à la suite de cette crise, les dirigeants 
des Etats européens se sont résolus à créer 
un paquet de cinq mesures visant à amélio-
rer la sécurité de leur approvisionnement 
en gaz et à créer de meilleures liaisons entre 
les différents marchés européens. 

En premier lieu, l’UE a imposé aux exploi-
tants de réseaux de transport de gaz naturel 
la création d’une «task force» (ENTSOG) 
visant à établir des plans de développement 
des réseaux énergétiques à l’échelle euro-
péenne pour les dix prochaines années. 
Ceux-ci doivent être actualisés tous les 
deux ans et doivent permettre de détermi-
ner comment la planification existante de 
l’infrastructure est mise en place par rap-
port aux futurs besoins en gaz naturel. La 
qualité de ces plans est améliorée en per-
manence et en particulier en ce qui 
concerne l’identification de pénuries régio-
nales. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un 
«plan directeur» de l’UE incluant tous les 
Etats membres, dans la mesure où seule la 
planification des différentes exploitations 

de gazoduc est prise en compte, tandis que 
la majorité de ces exploitants travaille en 
général pour le compte d’un seul Etat. Ain-
si, il arrive parfois que des projets trans-
frontaliers plus performants ne soient pas 
pris en compte.

C’est pour cette raison que l’UE essaie, 
dans un deuxième temps, d’inciter au déve-
loppement de certains projets en matière 
de sécurisation de ses approvisionnements 
en gaz. Dans cette optique, un montant ex-
ceptionnel de 4 milliards € a été alloué au 
développement des infrastructures énergé-
tiques à la suite de la crise gazière de 2009, 
après que plusieurs études de faisabilité 
aient montré que les montants initiaux 
étaient insuffisants. Environ un tiers de ce 
montant a déjà été investi dans des infras-
tructures gazières, des interconnexions 
transfrontalières ou des dispositifs d’inver-
sion des flux gaziers. Par ailleurs, avec la 
«Connecting Europe Facility» (CEF), 
5,85 milliards € additionnels seront mis à la 
disposition de projets énergétiques pour la 
période 2014 – 2020.

En complément à ces mesures, l’UE a 
adopté un troisième lot de dispositions afin 
de garantir directement qu’une partie de 
son dispositif énergétique puisse être du-
pliqué. En 2010, l’UE a ainsi décidé que 
chaque Etat membre devait pouvoir assurer 
qu’une partie de ses infrastructures puisse 
assurer la défaillance de la source principale 
de ses approvisionnements en gaz (généra-
lement un gazoduc). Or, courant 2013, 
seuls 16 Etats membres sur 28 satisfai-
saient à cette règle. Une autre disposition 
prévoyait que d’ici à la fin 2013, tous les 

Les gazoducs en Europe 2014
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points d’entrée à la frontière avec l’UE 
soient équipés d’un dispositif d’inversion 
de flux gazier, permettant d’inverser le sens 
de l’écoulement en cas d’urgence, ce qui 
n’est cependant pas encore le cas dans tous 
les Etats limitrophes. 

A ces trois premières mesures s’ajoutent 
l’adoption par les Etats membres d’une 
nouvelle norme d’approvisionnement dont 
l’objectif à terme est de fournir un schéma 
sur la manière dont chaque Etat entend 
approvisionner son économie pendant 30 
jours (ménages, écoles, hôpitaux et cen-
trales thermiques compris) lors d’une rup-
ture des livraisons de gaz en plein hiver. 
Mais étant donné que cette norme pose des 
exigences relativement minimes, la plupart 
des Etats membres la remplissent déjà.

Enfin, cinquième élément, lorsque plu-
sieurs Etats membres sont touchés par une 
rupture de leur approvisionnement en gaz, 
la Commission Européenne peut assurer la 

coordination des dispositifs énergétiques à 
l’échelle régionale, en accord avec les auto-
rités nationales.

Perspectives à court et à long terme
Concernant la crise actuelle en Ukraine, 
l’UE opère à vue: de nombreuses capitales 
européennes spéculent encore sur la possi-
bilité d’une résolution de crise d’ici à l’hiver 
2014 où des mesures devront absolument 
être prises. En parallèle, des efforts sont mis 
en œuvre pour tirer profit de la crise ac-
tuelle en mettant en marche de nouvelles 
démarches d’intégration européenne, 
comme l’exemple de l’«Union énergétique» 
le laisse à penser. 

Pour ce qui est des mesures à court terme, 
la Commission Européenne a proposé en 
mai 2014 une nouvelle stratégie concer-
nant la sécurité énergétique. Toutefois, 
cette nouvelle stratégie ne va pas au-delà 
des instruments déjà existants en matière 
de propositions: à savoir une meilleure 
coordination et solidarité européenne en 
cas d’urgence, et un renforcement de la 
coopération concernant le marché euro-
péen de l’énergie. Dans ce contexte, la 
Commission compte jouer un rôle de coor-
dination plus important tout en intensi-

fiant le dialogue avec de nouveaux pays 
fournisseurs.

Les décisions du Conseil Européen du 27 
juin 2014 visant à renforcer la réglementa-
tion et la mise en réseau énergétique confir-
ment la politique adoptée jusqu’ici. Le 
principe de solidarité, encore très contro-
versé jusqu’au début de la politique d’inté-
gration européenne énergétique par peur de 
«free-riding», fait désormais presque l’una-
nimité. En outre, les 28 chefs d’Etat et de 
gouvernement exigent dorénavant le strict 
respect du droit européen en matière de 
nouveaux investissements, ce qui représente 
une défaite pour le groupe énergétique 
russe Gazprom qui a tenté jusqu’au bout de 
se soustraire à cette régulation. D’autres dé-
cisions allant dans le même sens sont d’ail-
leurs attendues d’ici à fin octobre 2014.

Le respect des règles européennes en ma-
tière énergétique défendue par le Conseil 
Européen est cependant compliqué par le 

rôle croissant joué par la Russie 
au cours de ces dernières années. 
En vue de «cimenter» sa posi-
tion, le groupe étatique russe 
Gazprom veut, par exemple, ob-
tenir que les règles valables pour 
de nouveaux projets transfron-
taliers soient différentes de 
celles en vigueur pour les ré-

seaux de transport déjà existants. Du fait de 
sa position centrale, Gazprom exploite aus-
si une partie des gazoducs européens, et 
participe donc fortement à l’élaboration des 
règles communes en matière d’énergie par 
l’intermédiaire de plusieurs «groupes de 
travail». Enfin, la Russie a pris soin de si-
gner avec les pays de transit du nouveau 

gazoduc «South Stream» des accords inte-
rétatiques allant à l’encontre du droit euro-
péen. En résumé, l’incapacité européenne à 
diversifier ses sources énergétiques affecte 
négativement sa capacité à prendre des me-
sures au niveau du marché commun. 

Si les conclusions du Conseil Européen 
reprennent en grande partie la terminolo-
gie du plan avancé par Donald Tusk en vue 
d’une plus grande intégration des compé-
tences au sein d’une «Union énergétique», 
elles rejettent largement sa substance. Tout 
comme le «plan Tusk», le Conseil propose 
de renforcer le «traité instituant la Com-
munauté énergétique» que doivent intégrer 
les Etats balkaniques, la Moldavie et 
l’Ukraine. Mais là où il serait nécessaire de 
changer les règles existantes, les proposi-
tions de Donald Tusk rencontrent peu 
d’enthousiasme. Les propositions pré-
voyant des changements de fond et de nou-
velles compétences au niveau de l’UE 
comme par exemple la proposition d’une 
négociation commune à l’échelle de l’UE 
ainsi que des contrats de livraison de gaz 
sont catégoriquement rejetées. Avec l’élec-
tion de Tusk en tant que président du 
Conseil Européen certaines de ses idées 
pourraient avoir plus de poids chance, sur-
tout si l’approvisionnement en gaz est rat-
taché aux sanctions européennes.

Pas de changement de paradigme 
Aucune nouvelle vague d’intégration n’est à 
prévoir à terme. Si certaines voix au sein de 
l’UE s’accordent sur la nécessité de se pré-
munir de possibles ruptures de livraisons 
gazières en provenance de Russie, une stra-
tégie commune se fait toujours attendre. En 
dépit des plans d’urgence, la crise actuelle a 

Diversification du gaz naturel en fonction des pays européens

L’UE s’accorde sur la nécessité  
de se prémunir de possibles  
ruptures de livraisons gazières  
en provenance de Russie.
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surtout mis en lumière la confirmation par 
les 28 gouvernements des Etats membres 
de leurs priorités fondamentales en matière 
de politique énergétique. Si la tendance 
dans de nombreux pays d’Europe de l’Ouest 
et du Nord est à l’engagement en faveur 
d’une meilleure gestion des énergies renou-
velables en vue de combattre le changement 
climatique, en Europe de l’Est, la priorité 
continue d’être donnée au charbon, alors 
que certains pays avancent l’idée de se lan-
cer dans l’extraction du gaz de schiste. Ainsi, 
au sein de la majorité des Etats européens 
qui s’entend sur l’importance de l’efficience 
énergétique, de nombreux pays souhaite-
raient éviter une réglementation trop stricte 
basée sur le droit communautaire. 

De manière générale, les pays européens 
aspirent à «plus d’Europe» lorsqu’il est pos-
sible pour eux de faire avancer leurs préfé-
rences nationales. Dans le cas contraire, les 
Etats membres sont pour le moins réticents 

à l’idée de céder une partie de leur souve-
raineté – garantie par le droit primaire eu-
ropéen – et ce notamment en ce qui 
concerne les questions de sécurité liées à 
l’approvisionnement énergétique. Au ni-
veau politique, cette situation de quasi statu 
quo n’est pas appelée à être bouleversée 
prochainement.

Dès lors, la poursuite d’une politique éner-
gétique pragmatique en matière de sécurité 
des approvisionnements en gaz sur la base 
de ce qui a été fait depuis 2009 est l’option 
la plus plausible. La création d’un marché 
intérieur gazier fonctionnel promouvant le 
développement des infrastructures, une im-
position plus équitable et transparente des 
règles de marché ainsi que des normes de 
sécurité des approvisionnements nationaux 
et régionaux plus strictes sont les princi-
pales mesures attendues d’ici à fin octobre 
2014. À celles-ci pourrait s’ajouter une 
meilleure réglementation des réservoirs de 

gaz, permettant ainsi d’augmenter les capa-
cités de réserve en cas de rupture de livrai-
son. En effet, l’accès aux capacités de ces 
réservoirs – pour l’instant non régulé par le 
droit européen – est appelé à prendre de 
l’importance dans le contexte de marchés 
de plus en plus libéralisés, car il permet de 
fournir une plus grande flexibilité aux Etats 
membres. L’utilisation parfois inefficiente 
de la capacité de stockage par certains four-
nisseurs énergétiques risque d’affecter né-
gativement la sécurité énergétique de cer-
tains pays européens par des niveaux 
d’approvisionnement trop bas, mettant ain-
si au premier plan la question du stockage 
du gaz naturel en Europe. La Commission 
Européenne pourrait ainsi obtenir de nou-
velles prérogatives symboliques en matière 
de politique énergétique extérieure. 

Comme par le passé, la crise actuelle a res-
serré les liens entre certains pays européens, 
mais sans toutefois supprimer leurs intérêts 
nationaux propres. Dans un avenir proche, 
la sécurité des approvisionnements gaziers 
à destination de l’Europe va vraisemblable-
ment continuer à travers la duplication 
d’une partie du dispositif énergétique exis-
tant. Cependant, une politique énergétique 
européenne fondée sur une base variée de 
fournisseurs est pour l’instant encore un 
objectif lointain. Pour la Suisse, cela veut 
dire qu’elle peut continuer à obtenir de 
bons compromis au-travers d’une coopéra-
tion bilatérale pragmatique avec ses Etats 
voisins, l’EU et des fournisseurs énergé-
tiques. Seule une crise énergétique aigue 
pourrait créer une situation où la conclu-
sion d’un accord énergétique avec l’UE of-
frirait à la Suisse une plus-value intéres-
sante en termes de sécurisation de son 
approvisionnement en gaz, dans la mesure 
où elle obtiendrait alors le même statut 
qu’un Etat Membre. 
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Le gaz naturel représente une part faible mais croissante de l’approvisionnement énergétique 
suisse. En 2013, à la suite d’un hiver particulièrement rude, la Suisse a consommé 3,34 milliards de 
mètres cubes de gaz naturel, soit 13,5% de sa consommation annuelle d’énergie. Trois quarts sont 
importés d’Allemagne et de France par l’intermédiaire de l’entreprise Transitgas. Si la Suisse se tient 
à ses engagements prévu dans «Stratégie Energétique 2050» et abandonne effectivement 
l’énergie nucléaire, il est probable que la consommation en gaz augmente à partir de 2020, faisant 
dépendre la sécurité de l’approvisionnement suisse en électricité à celui du gaz. 

Du fait que la Suisse n’extrait ni ne dispose de réservoirs de gaz saisonniers, l’importation de gaz 
via l’Italie lui offre une certaine sécurité. En prenant l’exemple, d’une pénurie de gaz en Allemagne 
du Sud à la suite d’une réduction des livraisons russes de gaz, la disponibilité d’un système 
d’inversion des flux gaziers en Italie permettrait à l’Allemagne d’importer une partie de son gaz 
depuis ce pays. Par ailleurs, les perspectives concernant l’approvisionnement italien en gaz sont 
appelées à s’améliorer grâce notamment à la mise en marche d’un gazoduc transadriatique à 
partir de 2020. Une décision d’investissement concernant le système d’inversion des flux gaziers 
est attendue prochainement. 

Jusqu’à présent, le manque d’intégration formelle de la Suisse au sein des structures décisionnelles 
de l’UE a été compensé par une coopération bilatérale étroite avec les autorités et les entreprises 
des différents pays voisins. Jusqu’au 30 septembre 2030, la Suisse peut compter sur l’engagement 
formel de la France selon lequel «les consommateurs suisses et français seront traités de la même 
manière en cas de crise d’approvisionnement». Par ailleurs, la Suisse dispose au minimum jusqu’en 
2016 d’un accès garanti au réservoir de gaz d’Etrez (en France) où les entreprises suisses peuvent 
entreposer jusqu’à 8% de la consommation énergétique annuelle du pays, ce qui se révèle être un 
élément déterminant pour la Suisse romande. Par ailleurs, si la Suisse va participer à l’expansion du 
réservoir d’Etrez, elle n’est pas engagée dans la coopération énergétique avec d’autres Etats.

En résumé, malgré un processus d’européanisation croissant, les Etats membres conservent une 
importante marge de manœuvre concernant la coopération bilatérale ainsi qu’entre les entreprises 
nationales actives dans le domaine énergétique. Seule une pénurie de gaz généralisée en Europe 
pourrait avoir des conséquences graves pour la Suisse. Dans le cas d’espèce, les Etats membres 
seraient appelés à jouer un rôle déterminant, et les institutions européennes telles que la 
Commission ne joueraient que le rôle de coordinateur. 
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