
                       La bataille des tubes se joue aussi à l'est     : les propositions et  
     réalisations de gazoducs et oléoducs entre Russie, Asie Centrale et Chine.....
                                      Un autre aspect du grand jeu. 
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Introduction     :  

Plusieurs niveaux de lecture : techniques, financiers, l + souvent inconnus sur les contrats, leurs 
coûts, signatures.
Vue par des médias spécialisés ( revue Pétrostratégie dirigée par Terzian ), c'est comme un iceberg,  
on a la partie émergée, il faut imaginer l'autre.
L'histoire des tubes à travers la Caspienne révélatrice d'une vision primaire européanocentrée.
Vision de l'Ouest vers l'Est => oubli d'une partie de la réalité.
Les acteurs politiques ont oublié une partie en montant des projets dans la région. 
Bataille stratégique sur les réseaux d'infrastructures.

1. Tout part de la Caspienne en 1991.  

= ses réserves sont partagées ( avant 1991 URSS + Iran puis Azerbaïdjan + Kazakh + 
Turkménistan). Chacun s'engage dans la problématique de la souveraineté sur ces ressources, se 
dégager des infrastructures et pratiques d'export et production de l'URSS. 
XIX°s, début exploitation du pétrole de la Caspienne dans le cadre de l'Empire puis par l'URSS
Après 1991 : source potentielle de Caspienne s'ouvre => Majors occidentaux se précipitent // prix 
du baril faible mais rareté des sources qui s'ouvrent donc à ne pas rater.
1989-90 : sous Gorbatchev, négociation entre les Kazakhs et les Occidentaux mais Gorbatchev le 
contourne !
Cartographie :eurasian-defence.ru /node/6529
Logique américaine en bleu / routes favorisées par l'Ouest – souvent encore en projet -.
Impulsion US, Clinton pousse British Petroleum à accepter oléoduc Bakou-> Tbilissi-> Ceyhan  
(BTC)= récupération pétrole offshore d'Azerbaïdjan=> ne pas passer par la Russie – Tchétchénie en 
guerre – en évitant l'Iran alors que cette dernière est la solution la plus rationnelle. Possibilité d'un 
petit oléoduc de Bakou vers Téhéran. Utilisation du pétrole venu du nord pour Iran et export pétrole 
iranien du Sud.
Évitement des détroits car Turcs craignent pétroliers 100000 tonnes dans Istanbul.
Ceyhan : port existant sur la Méditerranée, trajet le + long et le + coûteux.
 
Gaz 
Projet européen de « Nabucco » pour diversifier les approvisionnements pour faire pression sur 
Gazprom => nouveaux tubes.
Proposition européenne de passer par la Turquie depuis Bakou puis utilisation tubes turcs puis 
nouveaux vers Europe centrale
=> Russie répond à chaque pas européen et partenaires.

Existence d'un vieux tube impérial , une ligne de chemin de fer qui ne passe pas par la Russie.
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Les EU  à l'époque sont la seule hyper-puissance restante : vision de l'Ouest.
Mais existence de l'autre côté du monde sur la rive orientale de la Caspienne jusqu'à Chine.
Droit international différent => mer ou lac ? Majorité des gisements en offshore, possibilité d'une 
zone internationale dans le milieu.
1991 : chaque État riverain propose son découpage en fonction des îles et îlots nationaux.  La plus 
forte différence est au Sud : Iran refuse la vieille ligne de partage russe ( à la règle entre deux 
pointes russes ! ). 
Accord définitif Russie-Azerbaïdjan-Kazakhstan

Azerbaïdjan / Turkménistan + Azerbaïdjan / Iran = 2 problèmes.
Multiplication de petits secteurs pétroliers en Azerbaïdjan ( excellent pétrole ) et Turkménistan 
(gaz), N-E gisements pétroliers bourrés de souffre ( attaque tube ) et paraffine (se solidifie avec le 
climat).
Période de bluff où chaque pays annonçait chiffres de production ++ pour attirer les investisseurs
=> Azerbaïdjan signe avec des Occidentaux ( majorité ), Iraniens, Russes = boom pétrolier à Bakou. 
Les estimations de réserves potentielles sont fournies par les collaborateurs de Clinton pour créer le 
tube !! en 1997, les chiffres sont tous faussés pour obtenir le BTC.
( annonce gouvernement azéri 10 / 27 par US / chiffre prouvés entre 3 et 11 ) => ventes réussies, 
milliards investis mais RIEN de nouveau ! Mais découverte de 2 gros gisements de gaz mais 
oléoducs commencés à construire ! => nouveau tour de table pour construction gazoduc => 
Hausse des productions dans les 3 ans, mais pic de production de pétrole mais début d'utilisation 
des nouveaux gisement azéris.

Kazakhstan = + pétrolier, 
Essentiel des hydrocarbures sur la rive orientale .
Les Russes mettent des tubes sur la rive Nord mais ensuite tankers par la Mer Noire => construction 
d'un gazoduc sous la Mer Noire : Russie contrôle approvisionnement Turquie.
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Russie négocie avec Bulgarie + Roumanie  avec accords vers l'Italie ( relation excellente : Poutine – 
Berlusconi ) + discussions avec Hongrie et Balkans pour vendre gaz russe aux Européens en 
contrôlant l'approvisionnement.
Schroeder au conseil de Gazprom qui pousse a construction d'un tube vers la mer du nord.

2. Vers l'Est ?  

Turkmènes ont petit tube vers l'Iran à l'époque soviet, pas assez de capitaux et régimes 
difficiles.
Tubes vers le Nord vers la Russie mais les Russes imposent leurs conditions financières : le volume 
qui passe + le prix du transit => les Turkmènes ont certaines années pas produit de gaz faute 
d'accord sur le prix  de transit et pourtant c'est leur ressource principale. 
Européens ont besoin du pétrole mauvais du Kazakhstan car insuffisant ailleurs par transport 
tanker. OU construction de tube sous la Caspienne mais nécessité accord avec Russie + Iran qui 
bloquent.

=> Apparition des   C  hinois dans le jeu mais distance phénoménale.  

Les Chinois n'ont pas une attitude de la rationalité économique ( actuellement majorité de 
l'énergie vient du Golfe ). 
Des 1991 en relation avec ces pays mais litiges frontaliers + question ethnique ( Ouïgours d'Asie 
centrale perçue comme une base arrière ) + nouveau marché économique de l'Asie centrale relais 
vers la Russie car membres de la CEI = pénétration du marché local + marché russe par les chinois 
=> Chinois ont des concessions et dès 1995-1997 : début des contacts pour infrastructures → 1er 
contrat avec Kazakhstan pour construire tube gigantesque vers Chine du Nord  à travers tout le 
Kazakhstan ( inauguration officielle en décembre 2005 par les 2 présidents ).
Tube turkmène le 12 décembre 2009, 1833 kms de tube en présence des présidents ouzbek et 
kazakh car sont des pays traversés
=> en 10 ans les chinois ont modifié la donne ( glavnoe.ua/news/n39572 ), la question n'est pas la 
taille du tube mais des compresseurs qui boostent le pétrole.
<=> Occidentaux et Russes / chinois qui paient et réalisent => Kazakh et Turcs ont le choix de leurs 
portes de sortie ( 3 portes ) d'où la renégociation des contrats.
Nazarbaiev a toujours bonnes relations avec les présidents russes, n'a qu'une fille et pas sûr que 
successeur bien veillant pour les russes et 100kms du transsibérien en territoire kazakh – contrôle 
aux frontières peuvent être imposés -.

// ouverture de la voie russe par le NE, côté Sibérie Pacifique, gaz de Sakhaline.
Chantage de Poutine / charte de l'énergie de l'UE, si pas accord les russes vont se tourner vers l'est 
en direction de la Chine et du Pacifique.
 Le gaz est dans les main de Gazprom mais les pétroliers sont privés, refus de tubes directs vers la 
chine donc risque car passage par la Chine qui contrôlerait le transit → tubes vers la cote russe du 
Pacifique avec dérivation vers la Chine. 
2013 : blocage côté chinois qui ne veulent pas payer trop. Il n'y a  pas de construction côté chinois 
mais elle se fait côté russe.
Attention : petits tubes vers l'Est qui ne peuvent concurrencer tubes européens !

Projet US à travers Afghanistan et Pakistan depuis Turkménistan vers océan indien = gage de paix + 
dividendes potentielles . Gaz dans le Nord de l'Afghanistan, zone tranquille, Chinois viennent de 
proposer de mettre en œuvre petits tubes vers leur pays.
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Conclusion, débat.
Question Ouïgour + islamisme. 
Poussée de fièvre au Xiang-Tiang,  mais rien n'a jamais empêché les tubes de fonctionner = risque 
calculé, si attentat = on répare.
Islamisation + inquiétante pour les dirigeants locaux => OCS dès le départ est organe de discussion 
et lutte / terrorisme, mouvements venus d'Afghanistan = terrain d'entente.

OCS, bonne relation actuelle entre Chine et Russie, sont en général d'accord pour régler les choses 
sur le plan bilatéral.
Les 2 avaient visées sur Asie Centrale et les pays d'Asie centrale craignaient les Chinois. Mise en 
place de coopération mais pas accord 

Question complexe des tarifs liés à la distance mais pas seulement, politique du dumping
Les russes proposent tarifs les + élevés puis négociation à la baisse 

Notes prises : C. Cauhapé /D. Maréchal 


