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Note du secrétariat 

1. Pendant sa quatorzième session en juin 2005, le Comité de l�énergie durable a accueilli 
avec satisfaction la Déclaration sur la sécurité énergétique dans le monde et la région de la mer 
Caspienne, publiée par les représentants de l�Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, du 
Kazakhstan, de la République islamique d�Iran et de la Turquie, qui faisait notamment référence 
au développement futur de la coopération internationale pour la sécurité énergétique avec les 
États membres de la CEE, le Comité de l�énergie durable et le Forum de la sécurité énergétique 
(ECE/ENERGY/65, par. 23). 

2. Le Comité s�est félicité, en particulier, de l�engagement que les pays de la région de la mer 
Caspienne ont pris dans leur déclaration de collaborer avec le Forum de la sécurité énergétique 
pour: 

 a) Réaliser une étude sur les risques nouveaux pour la sécurité énergétique et 
l�atténuation des risques dans un contexte mondial, y compris la contribution que 
l�accroissement des exportations d�énergie de la région de la mer Caspienne pourrait apporter au 
renforcement de la diversité des sources d�approvisionnement en énergie des États membres de 
la CEE; 

 b) Organiser un séminaire pour examiner les besoins en corridors de transport de 
l�énergie, nouvelles infrastructures, systèmes de transmission et investissements pour accroître 
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les exportations d�énergie à partir de la région de la mer Caspienne et formuler des conclusions 
et recommandations sur le renforcement des échanges énergétiques et de la coopération 
internationale. 

3. Le 21 avril 2006, le Forum de la sécurité énergétique a organisé un séminaire sur 
l�atténuation des risques en matière de sécurité énergétique et la région de la mer Caspienne. 
Le présent rapport contient une analyse des travaux du Séminaire et en résume les débats les 
résultats sur le rôle que la région de la mer Caspienne pourrait jouer dans l�atténuation des 
risques en matière de sécurité énergétique à l�échelle mondiale. Il contient également des 
conclusions et recommandations sur le renforcement des échanges énergétiques et de la 
coopération internationale. 

INTRODUCTION 

4. La sécurité énergétique est de nouveau un souci majeur pour les décideurs, le secteur de 
l�énergie, les milieux financiers et le public en général. La question de l�accès sûr à des 
approvisionnements fiables et à un prix raisonnable suscite un malaise accru. 

5. Dans les pays de la CEE, ce sentiment de malaise a été plus ou moins aïgu au fil des ans. 
Le problème de la sécurité énergétique était au premier rang des préoccupations des responsables 
de la question au cours des années 70 et au début des années 80 lorsque l�équilibre entre l�offre 
et la demande était tendu et que les marchés énergétiques subissaient le contrecoup de deux 
hausses brutales des prix du pétrole. De même, l�inquiétude a resurgi et augmenté pendant la 
crise de 1991 entre l�Iraq et le Koweït. 

6. Ce sentiment accru de vulnérabilité tient à de nombreux facteurs: les prix élevés du pétrole 
brut récemment et leur instabilité; le coût accru que représente la mise en valeur de nouvelles 
sources d�approvisionnement; des voies d�acheminement plus longues; l�instabilité en Iraq; les 
tensions au Moyen-Orient; les actes de  sabotage et les attentats terroristes dans de grands pays 
producteurs de pétrole et de gaz; le climat peu favorable à l�investissement dans un certain 
nombre de pays producteurs; la dépendance croissante envers les importations d�énergie de 
grands pays consommateurs et la faillite de sociétés ou l�échec de politiques, comme la faillite 
d�Enron et les pannes d�électricité de 2003 en Amérique du Nord et en Europe. 

7. Le présent document vise à examiner le rôle que les pays de la mer Caspienne pourraient 
jouer dans l�atténuation des risques en matière de sécurité énergétique à l�échelle mondiale, 
notamment pour ce qui concerne le pétrole et le gaz naturel et, dans une certaine mesure, le 
charbon. Pour replacer cette évaluation dans son contexte, il commence par une brève analyse 
des objectifs de la politique énergétique. Sont ensuite examinées les tendances de l�offre et de 
la demande, notamment la contribution des pays de la région de la mer Caspienne à 
l�approvisionnement en combustibles fossiles à l�avenir, ainsi que leurs conséquences pour la 
sécurité énergétique. Les incidences du terrorisme sur la sécurité énergétique seront ensuite 
brièvement analysées. Le document s�achève par quelques conclusions et recommandations sur 
l�évolution de la situation dans les pays de la région de la mer Caspienne et la contribution qu�ils 
pourraient apporter à l�amélioration de la sécurité énergétique des pays de la CEE. Il devrait être 
lu parallèlement au document intitulé «Energy Security Risks and Risk Mitigation: A Global 
Overview» (ECE/ENERGY/2006/2). 
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I. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

8. Une stratégie de mise en valeur durable de l�énergie dans la région de la CEE doit 
s�articuler autour des objectifs ci-après: 

 a) Assurer l�accès de tous dans la région de la CEE à des services énergétiques de 
qualité et à un prix raisonnable, à court, moyen et long terme; 

b) Atténuer les effets sur la santé et l�environnement de la production, du transport et de 
l�utilisation de l�énergie; 

c) Mettre en place des systèmes de réseaux énergétiques équilibrés dans toute la région 
de la CEE, conçus pour optimiser les gains d�efficacité et la coopération d�ensemble; 

d) Améliorer en permanence le rendement énergétique, ainsi que la production, le 
transport et l�utilisation de l�énergie; 

e) Réduire régulièrement les effets de l�utilisation de l�énergie sur la santé et 
l�environnement grâce à la mise au point et à l�emploi de technologies sans danger pour 
l�environnement et économiquement viables. 

9. À bien des égards, la sécurité énergétique est la raison d�être de la politique énergétique. 
L�énergie et le secteur de l�énergie sont indispensables à toutes les sociétés modernes. 
Ils sous-tendent la croissance économique et le développement. Ils contribuent au bien-être 
matériel et au confort de la population et sont présents dans tous les aspects de la vie 
quotidienne. Aussi les gouvernements ont-ils toujours eu conscience de la nécessité d�accorder 
une attention particulière à l�énergie et en particulier à la sécurité énergétique. 

10. Si la sécurité énergétique est une notion multiforme et difficile à définir, quatre de ses 
dimensions revêtent une importance particulière: la désorganisation physique de 
l�approvisionnement due à la défaillance de l�infrastructure, aux catastrophes naturelles, au 
désordre social, à l�action politique ou aux actes de terrorisme; la disponibilité physique de 
l�offre pour répondre à une demande croissante à l�avenir; les effets néfastes sur l�activité 
économique et la population des pénuries d�énergie, de fluctuations importantes des prix ou de la 
flambée des prix et les dommages collatéraux d�actes de terrorisme qui causent des pertes en vies 
humaines ou d�importants dégâts matériels ou ont des conséquences graves sur la santé. 

II. TENDANCES DE L�OFFRE ET DE LA DEMANDE 

11. Le marché énergétique évolue constamment. Bien des tendances et des événements sur les 
marchés régional et mondial peuvent influer sur la sécurité énergétique des pays de la région de 
la CEE, par exemple l�évolution future de la demande énergétique, les sources de 
l�approvisionnement futur pour satisfaire cette demande, la variété et la diversité des 
combustibles et des énergies auxquels les consommateurs pourraient avoir accès dans les années 
à venir, la répartition et la concentration géographiques de la production et des réserves de 
combustibles fossiles, l�utilisation possible d�une position de force sur le marché, la diversité et 
la fiabilité de l�infrastructure de transport de l�énergie, ainsi que l�ampleur de l�agitation sociale 
et des différends ethniques dans les pays producteurs et de transit. 
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12. Il est probable que la dépendance de biens des pays de la région de la CEE envers les 
importations d�énergie continuera d�augmenter dans un avenir prévisible. Dans la plupart d�entre 
eux, la demande énergétique, soutenue par l�utilisation accrue des transports et de l�électricité, 
devrait augmenter plus rapidement que la production énergétique nationale. Les principales 
exceptions sont les pays de la région de la CEE riches en combustibles fossiles, comme la 
Fédération de Russie, la Norvège, le Canada, et les pays de la région de la mer Caspienne, 
comme l�Azerbaïdjan et le Kazakhstan, qui resteront de grands producteurs et exportateurs de 
combustibles fossiles. 

III. PÉTROLE 

13. Le sentiment accru de vulnérabilité et d�insécurité dû au pétrole est alimenté par les 
facteurs suivants: la dépendance croissante des pays de la région de la CEE envers le pétrole 
importé; la concentration des réserves connues au Moyen-Orient; la dépendance croissante à 
l�égard du Moyen-Orient et, de façon plus générale, de l�Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP); le coût considéré comme plus élevé des nouvelles sources d�approvisionnement; 
la distance qui ne cesse d�augmenter entre les centres de production et les centres de 
consommation et le risque d�instabilité politique et d�agitation sociale dans certains des grands 
pays producteurs de pétrole et pays de transit. 

14. La dépendance des pays d�Europe occidentale envers les importations de pétrole, qui 
s�établit aujourd�hui à environ 55 %, devrait passer aux alentours de 65 % d�ici à 2010 et 
peut-être de 80 % d�ici à 2020. En Amérique du Nord, cette dépendance pourrait passer de 35 % 
à 45 % d�ici à 2020. Dans le cas des pays d�Europe centrale et orientale (à l�exclusion de la 
Fédération de Russie), la dépendance envers les importations de pétrole, qui est à l�heure actuelle 
de plus de 80 %, pourrait dépasser les 90 % d�ici à 2020. En l�absence de mesures visant à 
contrebalancer cette dépendance, les pays de la région de la CEE pourraient se mettre encore 
plus à la merci de perturbations dans l�approvisionnement en pétrole ou d�autres chocs au fil 
des ans. 

15. À l�heure actuelle, le Moyen-Orient fournit environ 30 % de tout le pétrole consommé 
dans le monde. En 2020, ce pourcentage pourrait être de l�ordre de 40 %. Les coûts de 
production sont parmi les plus faibles du monde, de même que les coûts d�investissement. 
De plus, environ les deux tiers des réserves mondiales connues de pétrole brut se trouvent au 
Moyen-Orient. Avec le temps, la dépendance à l�égard de la région ne peut qu�augmenter, dans 
l�hypothèse où n�apparaissent ni introduction généralisée d�autres combustibles pour le transport 
ni réduction de la demande due à des véhicules aux technologies plus rationnelles (par exemple 
les véhicules hybrides ou électriques). 

16. De même, la dépendance du monde à l�égard du pétrole de l�OPEP continuera d�augmenter 
au fil du temps. Aujourd�hui, l�OPEP produit un peu plus de 35 % du pétrole dans le monde. 
Cette part devrait passer à environ 45 % d�ici à 2020 et 55 % d�ici à 2030, soit environ le niveau 
atteint en 1973 (54 %) au moment des premières crises pétrolières. 

17. La République islamique d�Iran, qui borde la mer Caspienne ainsi que le golfe Persique, 
est un membre important de l�OPEP et le deuxième par l�importance des pays producteurs 
membres de l�Organisation. Son potentiel de pétrole brut est considérable. Elle produit à l�heure 
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actuelle environ 4 millions de barils par jour (mb/jour)1, soit environ 5 % de la production 
mondiale de pétrole brut. Avec des réserves prouvées de 138 trillions de barils1, soit environ 
11,5 % du total mondial, la République islamique d�Iran devrait être en mesure d�augmenter 
sensiblement sa production de pétrole à l�avenir étant donné qu�elle investit dans les champs 
existants comme dans de nouveaux champs, y compris en mer Caspienne. Selon certaines 
prévisions, par exemple celles de l�Agence internationale de l�énergie, elle pourrait doubler sa 
production dans les 15 à 30 ans à venir. 

18. La production de pétrole brut de la Fédération de Russie et des autres pays de la région de 
la mer Caspienne devrait aussi augmenter dans un avenir prévisible. La Fédération de Russie, en 
particulier, a vu sa production augmenter sensiblement au cours des dernières années. 
Aujourd�hui, avec une production de 9,6 mb/jour1, elle représente environ 12 % de la production 
mondiale totale. Ce niveau devrait passer à environ 11 mb/jour à moyen terme. Une grande 
partie de cette production devrait venir des champs existants, mais de nouveaux sites devraient 
être mis en valeur en mer Caspienne, en Sibérie orientale et dans l�île de Sakhaline. 

19. La production de pétrole des autres pays de la région de la mer Caspienne, l�Azerbaïdjan, 
le Kazakhstan, l�Ouzbékistan et le Turkménistan, est de l�ordre de 2,1 mb/jour1, soit 2,6 % du 
total mondial. Les réserves et ressources connues sont importantes, notamment au Kazakhstan et 
en Azerbaïdjan. Avec des réserves prouvées d�environ 47 trillions de barils1 au Kazakhstan et en 
Azerbaïdjan, la production ne peut qu�augmenter. En outre, si les réserves de pétrole connues au 
Turkménistan sont faibles, on estime que les ressources éventuellement récupérables sont 
importantes. Selon la plupart des prévisions, la production de pétrole des pays de la région de la 
mer Caspienne (Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan et Turkménistan) devrait donc augmenter 
au fil du temps et peut-être même doubler dans les 5 à 10 ans à venir. 

20. L�essentiel des exportations de pétrole en provenance de la région de la mer Caspienne, 
notamment celles qui sont destinées à l�Europe occidentale, ont jusqu�ici transité par la 
Fédération de Russie. Ces exportations ont pâti ces dernières années de l�insuffisance des 
installations de transport à partir de la région.  

21. Pour faire face à l�augmentation des exportations à partir de la région, les voies 
d�acheminement existantes à travers la Fédération de Russie ont été développées. En outre, 
de nouvelles voies sont en projet ou mises en place. Ainsi, la conduite de pétrole brut 
Bakou-Tbilissi-Ceyhan (qui va de l�Azerbaïdjan à la côte méditerranéenne en passant par la 
Géorgie et la Turquie) a été mise en service pendant le dernier trimestre de 2005.  

22. Un autre obstacle au transport du pétrole à partir de la région de la mer Caspienne tient à 
l�encombrement des détroits turcs où transitent chaque jour environ 3 millions de barils de 
pétrole, dont du pétrole de la mer Caspienne, de la mer Noire jusqu�à la Méditerranée. 
Ces détroits sont relativement étroits et le Gouvernement turc a instauré un système de gestion et 
de circulation des navires pour y faciliter le passage des pétroliers à des fins de sécurité et de 
protection de l�environnement. 

23. Compte tenu du trafic actuel de pétroliers à travers les détroits turcs et du potentiel de 
croissance des exportations de pétrole en provenance de la région, le transport maritime du 

                                                 
1 BP Statistical Review of World Energy, juin 2006. 
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pétrole dans la mer Noire ne pourra augmenter que si se créent d�autres routes qui contournent 
les détroits turcs, ce qui est crucial pour protéger l�environnement dans la région.  

24. Outre les exportations vers l�ouest, la possibilité d�exporter du pétrole vers l�est, à partir de 
la Fédération de Russie vers la Chine et le Japon et du Kazakhstan et du Turkménistan vers la 
Chine, retient de plus en plus l�attention. La demande de pétrole augmente très rapidement en 
Asie, particulièrement en Chine et dans une certaine mesure en Inde. Le rythme rapide de 
l�industrialisation et du développement économique dans les deux pays se traduit par un taux 
élevé de consommation d�énergie et de pétrole. Les producteurs de pétrole du côté oriental de la 
mer Caspienne sont bien placés pour tirer parti des possibilités du marché dans ces pays 
asiatiques si des voies d�acheminement, telles que des oléoducs et peut-être aussi des chemins de 
fer, peuvent être mises en place à bon prix. 

IV. GAZ NATUREL 

25. Le gaz naturel est le combustible de choix aujourd�hui. Il peut être utilisé avec flexibilité, 
est sans danger pour l�environnement par rapport à d�autres combustibles fossiles et relativement 
abondant et son approvisionnement est jugé relativement sûr et fiable. Il est donc présent dans 
toute une gamme de secteurs et d�applications et son utilisation comme combustible pour la 
production d�électricité augmente sensiblement. 

26. Toutefois, la croissance rapide de la consommation de gaz naturel augmente la dépendance 
de bien des pays européens envers les importations. Cette dépendance ne posera peut-être pas de 
problème à court ou à moyen terme, mais satisfaire la demande à plus long terme pourrait 
devenir difficile à mesure que les nouvelles sources d�approvisionnement sont de plus en plus 
distantes et plus coûteuses à exploiter. En outre, il est probable que la demande de gaz naturel 
continuera d�augmenter pendant les 10 prochaines années aux États-Unis. 

27. Le montant total des importations des pays d�Europe occidentale (en provenance d�autres 
régions) devrait augmenter, la consommation de gaz naturel passant d�environ 35 % à environ 
45 % d�ici à 2010, tendance qui devrait se poursuivre par la suite même si la Norvège accroît 
sensiblement sa production. La dépendance envers les importations des pays d�Europe centrale et 
orientale, à l�exclusion de la Fédération de Russie, passera probablement d�environ 65 % à 85 % 
d�ici à 2010-2015. En revanche, la situation en Amérique du Nord est plus encourageante; 
jusqu�à maintenant, l�Amérique du Nord a pu produire à peu près tout le gaz dont elle a besoin, 
avec un approvisionnement et une infrastructure de transport bien équilibrés et diversifiés. 
Certains signes indiquent toutefois qu�elle devra peut-être augmenter les importations de gaz 
naturel liquéfié à moyen et à long terme. Pour faire face à ces besoins, il faudra construire des 
usines de gazéification et des terminaux d�exportation ainsi que de nouvelles installations de 
regazéification aux États-Unis. L�essentiel du gaz naturel liquéfié importé aux États-Unis 
viendra de sources autres que la région de la mer Caspienne mais une certaine quantité pourrait à 
terme avoir pour base du gaz naturel de cette région, liquéfié sur la côte de la mer Baltique en 
Fédération de Russie ou le long de la Méditerranée en Turquie. 

28. Le problème de la dépendance envers les importations se complique lorsque les pays 
doivent s�en remettre à une seule source extérieure de gaz. La plupart des pays d�Europe 
occidentale sont aujourd�hui approvisionnés par diverses sources, dont des sources nationales. 
Pour des raisons historiques et géographiques, ce n�est généralement pas le cas des pays 



 ECE/ENERGY/2006/3 
 page 7 
 
d�Europe centrale et orientale. La quasi-totalité du gaz importé dans ces pays, pour compléter la 
production nationale, vient de la Fédération de Russie. 

29. Jusqu�à présent, la Fédération de Russie a été un fournisseur sûr et fiable de gaz naturel 
aux pays d�Europe centrale et orientale comme aux pays d�Europe occidentale. Depuis le début 
des livraisons, il y a plus de 35 ans, il n�y a pas eu d�interruption majeure. Toutefois, le différend 
récent (au début de 2006) qui a opposé Gazprom (Fédération de Russie) à Naftogaz (République 
d�Ukraine) à propos des prix du gaz naturel russe importé et des droits de transit, et l�interruption 
à court terme qui a suivi des livraisons de gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie 
transitant par l�Ukraine, ont amené les pays importateurs en amont à douter de la sécurité de 
l�approvisionnement en gaz naturel. 

30. Les fournisseurs traditionnels, comme la Fédération de Russie, l�Algérie, les Pays-Bas et la 
Norvège, auront sans doute la capacité de satisfaire la demande croissante de l�Europe pendant 
quelque temps encore. Mais à long terme, il faudra procéder à de nouveaux investissements 
importants dans l�infrastructure de production et de transport. Par ailleurs, les livraisons devront 
franchir de plus grandes distances à mesure que de nouveaux centres de production seront créés 
dans des zones plus éloignées de la Fédération de Russie, du plateau continental norvégien, 
d�Afrique du Nord et de la mer Caspienne, et comprendront peut-être du gaz en provenance de la 
République islamique d�Iran. 

31. La Fédération de Russie est le plus grand producteur de gaz naturel, fournissant environ 
22 %1 de la production mondiale. C�est aussi le pays qui possède les plus grandes réserves 
connues, 48 trillions de m3 1 soit 27 % du total mondial. Il est probable que de nouvelles 
livraisons viendront de gisements moins importants, d�environnements plus éloignés et plus 
âpres et de structures géologiquement plus complexes, mais la production russe de gaz naturel 
devrait passer de 600 à 750 milliards de m3 au cours des 10 à 15 prochaines années. De même, 
les exportations devraient augmenter à destination de l�Europe occidentale et orientale et 
pourraient même commencer vers l�Asie dans les 15 à 20 ans à venir. 

32. La République islamique d�Iran est un grand producteur de gaz naturel mais elle n�est pas 
encore un grand exportateur. Ses réserves connues sont cependant importantes par rapport à sa 
production. Elle a donc le potentiel de l�accroître sensiblement si s�ouvrent à elle des marchés 
économiquement viables. À l�heure actuelle, une certaine quantité de gaz est exportée vers la 
Turquie et une autre importée à partir du Turkménistan, mais ces quantités restent faibles par 
rapport à la base de ressources. 

33. Les réserves prouvées de gaz naturel en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, au Turkménistan et 
en Ouzbékistan ne sont pas de la même ampleur qu�en Fédération de Russie et en République 
islamique d�Iran, mais elles sont néanmoins importantes. Ensemble, les quatre pays détiennent 
9 trillions de m31 de réserves prouvées, ce qui représente environ 6 % du total des réserves 
mondiales. Les ressources éventuellement récupérables sont sensiblement plus importantes. 

34. À l�heure actuelle, la production de gaz de l�Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Turkménistan 
et de l�Ouzbékistan, soit environ 143 milliards de m31, est utilisée essentiellement pour la 
consommation nationale. Il y a toutefois quelques exportations vers la Fédération de Russie et 
au-delà, par exemple l�Ukraine, par l�intermédiaire du réseau russe existant. La production de 
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gaz des quatre pays ainsi que leurs exportations devraient augmenter dans le temps. Gazprom 
s�est déjà engagé par contrat à long terme à acheter 1 des 9 trillions de m3 de réserves prouvées. 

35. Outre les exportations par le réseau russe, un gazoduc est en construction qui reliera 
l�Azerbaïdjan à la Turquie à travers la Géorgie (le projet du gazoduc du Caucase Sud ou projet 
Bakou-Tbilissi-Erzurum) et augmentera la capacité d�exportation de la région. D�autres projets 
sont à l�examen, comme le «Projet Nabucco (Turquie-Bulgarie-Roumanie-Hongrie-Autriche)» et 
le raccordement Turquie-Grèce qui, s�ils sont menés à bien, fourniraient des voies de transit 
fiables et sûres pour le gaz naturel de la mer Caspienne acheminé vers les marchés d�Europe 
centrale et du Sud-Est. 

36. À terme, sous réserve de la découverte de réserves supplémentaires, de la situation 
économique dans ces pays et de considérations géopolitiques, la capacité d�exportation pourrait 
être renforcée pour approvisionner l�Europe occidentale et, plus tard, la Chine et d�autres 
marchés asiatiques, essentiellement à partir du Turkménistan dans ce dernier cas. 

37. La question du transit du gaz naturel par le territoire de pays tiers suscite la controverse et 
peut créer des tensions. Les droits de transit, qui concernent à la fois les pays exportateurs et les 
pays importateurs de gaz, font parfois l�objet de négociations commerciales et politiques 
intenses. Le risque de différends et de malentendus est toujours présent. Ces considérations 
valent pour un certain nombre de régions de la CEE, notamment la région de la mer Caspienne et 
le Caucase. 

V. CHARBON 

38. Du point de vue de la sécurité énergétique, le charbon présente plusieurs avantages: les 
réserves mondiales sont importantes; les sources d�approvisionnement sont diversifiées; des 
régions politiques stables en sont riches; l�infrastructure mondiale est bien développée; les 
nouvelles sources d�approvisionnement ne manquent pas; et le charbon peut être stocké. 

39. La Fédération de Russie, qui possède 17 %1 des réserves prouvées du monde, et le 
Kazakhstan, qui en détient 3,5 %, sont de grands pays producteurs. Dans le cas de la Fédération 
de Russie, l�essentiel du charbon produit est consommé dans le pays. En revanche, le Kazakhstan 
exporte environ 40 % de sa production. Outre qu�ils peuvent utiliser une source intérieure 
d�énergie, la Fédération de Russie et le Kazakhstan peuvent se servir du charbon à la place du 
pétrole et du gaz naturel sur le marché national de manière à accroître leurs exportations et, donc, 
à maximiser leurs recettes d�exportation. 

40. Le charbon est abondant et sûr, et le développement de son utilisation en Fédération de 
Russie comme au Kazakhstan pourrait permettre d�accroître les exportations de pétrole et de gaz 
naturel, mais il n�est pas sans danger pour l�environnement. Ce problème peut être atténué dans 
une certaine mesure grâce à l�utilisation de technologies existantes, qui sont propres et 
commercialement viables. Toutefois, pour que le charbon ne soit plus catalogué comme 
dangereux pour l�environnement, il faudra commercialiser et utiliser plus largement des 
technologies nouvelles (qui supposent la gazéification, la liquéfaction et le captage et le stockage 
du carbone). 

41. Il est donc important d�investir dans la recherche-développement pour trouver des moyens 
d�utiliser les combustibles fossiles, y compris le charbon, d�une manière qui soit sans danger 
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pour la santé de l�homme et pour l�environnement. Si des économies d�énergie plus importantes 
et des gains d�efficacité peuvent ralentir le taux de croissance de la demande de services 
énergétiques, ils ne peuvent pas l�éliminer totalement. Les services énergétiques sont et resteront 
nécessaires pour répondre aux besoins de la population et du développement économique. Dans 
les conditions actuelles et prévues du marché, le gros de ces services sera assuré par les 
combustibles fossiles. Les prévisions de diverses organisations indiquent que le pétrole, le gaz 
naturel et le charbon resteront sans doute les sources principales d�approvisionnement 
énergétique dans le monde pendant la plus grande partie du XXIe siècle. Il est donc important 
que les systèmes et l�infrastructure énergétiques, y compris la base de ressources en pétrole, en 
gaz naturel et en charbon, de la région de la mer Caspienne soient interconnectés et intégrés dans 
les systèmes énergétiques européens et mondiaux. 

VI. ACTES DE TERRORISME 

42. À la suite de la tragédie du 11 septembre 2001 à New York et à Washington, le monde est 
entré dans une ère d�insécurité. Les événements du 11 septembre ont marqué l�apparition d�un 
nouveau type de risque sécuritaire à l�échelle internationale; ce qui passait autrefois pour le fruit 
d�une imagination débridée − l�utilisation par des terroristes de l�infrastructure civile, d�avions 
commerciaux comme armes pour causer des destructions massives − n�est devenu que trop réel. 

43. Les événements du 11 septembre ont également suscité un certain nombre de questions 
quant à la vulnérabilité de l�infrastructure énergétique face aux attentats terroristes. Cette 
infrastructure est composée d�unités de production d�énergie primaire qui sont reliées aux 
marchés par un vaste système de conduites, de moyens de transports routiers et fluviaux et de 
réseaux électriques, y compris les installations de stockage. Cette infrastructure vaste et coûteuse 
est une cible de choix pour les saboteurs et les terroristes. 

44. Même avant le 11 septembre, il est arrivé que des oléoducs, des gazoducs et des lignes 
électriques à haute tension fassent l�objet d�actes de sabotage ou de terrorisme. Mais la plupart 
de ces actes, perpétrés au nom d�objectifs économiques, politiques ou idéologiques, étaient 
généralement localisés et visaient à désorganiser le flux de l�énergie et à créer des difficultés 
économiques. La situation est tout autre depuis le 11 septembre. Aujourd�hui, on ne peut pas 
exclure la possibilité d�attentats terroristes visant l�infrastructure énergétique dans le but de 
causer un maximum de dégâts collatéraux, par exemple des pertes en vies humaines et des 
destructions matérielles massives. 

45. Les grosses installations de production de pétrole et de gaz (par exemple les plates-formes 
en mer) et installations de stockage (comme les vastes citernes de gaz naturel liquéfié situées 
dans les centres urbains ou à proximité) sont le plus susceptibles de créer des dégâts collatéraux, 
même si elles ne sont pas nécessairement les plus exposées à un attentat. De même, des attentats 
contre des centrales thermiques et installations connexes, en particulier dans les zones urbaines, 
peuvent entraîner des dégâts collatéraux importants. 

46. En revanche, les oléoducs, les gazoducs et les stations de compression, plus exposés à des 
actes de sabotage ou de terrorisme, risquent beaucoup moins de causer des pertes en vies 
humaines ou des dégâts matériels importants. Les attentats terroristes contre ces installations, ou 
contre les installations de transport de l�électricité, peuvent perturber la disponibilité de l�énergie 
et l�approvisionnement normal, et, s�ils visent des centres névralgiques, compromettre la 
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flexibilité et l�intégrité des réseaux de transport. Mais ils sont moins susceptibles d�entraîner 
d�importants dégâts collatéraux et peuvent être réparés relativement rapidement. 

47. Toute une série de risques est associée au nucléaire, qui va du vol, du sabotage ou du trafic 
illicite de matériel nucléaire et de substances radioactives à des actes de sabotage ou de 
terrorisme contre des installations nucléaires ou des systèmes de transport. Une coopération 
internationale importante s�est mise en place, tant pour améliorer les installations dans le monde 
entier que pour appliquer des instructions et des normes de sécurité plus efficaces. Les centrales 
nucléaires à usage civil sont souvent plus résistantes et beaucoup mieux protégées que d�autres 
installations non nucléaires qui traitent des matières dangereuses. 

48. Les risques pour la sécurité et les effets d�un attentat terroriste sur l�infrastructure 
énergétique doivent être évalués et pris en compte dans toute décision touchant à l�énergie. 
Les installations et les matières dangereuses doivent être protégées contre des actes de sabotage 
ou des attentats qui peuvent avoir des conséquences énormes. À cela s�ajoute le fait que ces 
installations sont difficiles et coûteuses à assurer contre les attentats terroristes, ce qui expose le 
secteur énergétique à des risques financiers potentiellement importants. 

49. Mais il convient de souligner que, si la possibilité d�attentats terroristes est bien réelle et 
toujours présente, les mesures prises par les gouvernements et le secteur privé pour protéger 
l�infrastructure énergétique doivent être proportionnelles aux risques et aux dégâts potentiels. 
En fin de compte, ces mesures auront toujours un coût et, dans la plupart des cas, ce coût sera à 
la charge du consommateur. 

VII. CONCLUSIONS 

50. La production et l�exportation d�hydrocarbures en provenance de la région de la mer 
Caspienne augmenteront sensiblement au cours des 10 prochaines années. Cette augmentation 
contribuera à répondre à la demande croissante d�énergie au niveau mondial et aidera à atténuer, 
dans une certaine mesure, les risques mondiaux en matière de sécurité énergétique. Il ne faut 
cependant pas oublier que la production d�hydrocarbures dans la région de la mer Caspienne, soit 
à l�heure actuelle environ 2 % de la production mondiale totale, ne représentera sans doute pas 
beaucoup plus de 3 % de cette production pendant la décennie à venir. 

51. Pour faire face à l�augmentation des exportations d�hydrocarbures à partir de la région de 
la mer Caspienne, il faut développer la capacité de transport existante, créer de nouveaux 
corridors de transport et construire de nouvelles conduites. D�autres voies d�acheminement des 
exportations sont en cours de mise en place ou à l�examen. La plupart des voies existantes et 
nouvelles sont orientées vers l�ouest pour approvisionner les pays occidentaux industrialisés, 
bien qu�une certaine capacité soit mise en place à l�intention des pays asiatiques, notamment de 
la Chine. À l�heure actuelle, la capacité totale de transport, existante, en cours d�installation et 
prévue, semble suffisante pour répondre aux besoins escomptés. 

52. Les pétroliers encombrent déjà les détroits turcs qui relient la mer Noire à la Méditerranée. 
Environ 3 millions de barils de pétrole par jour, dont une certaine quantité de pétrole en 
provenance de la mer Caspienne, transitent par ces détroits. Un accident majeur pourrait causer 
d�importants dégâts à l�environnement. Les exportations de pétrole de la mer Caspienne, 
conjuguées au pétrole provenant d�autres sources, devront donc de plus en plus emprunter 
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d�autres voies et être transportées par oléoduc à travers la Turquie et la Fédération de Russie 
et/ou par bateau à travers la mer Noire jusqu�à des ports de Bulgarie, de Roumanie et d�Ukraine. 

53. Le développement de l�infrastructure de transport du pétrole et du gaz naturel entre la 
région de la mer Caspienne et l�Europe du Sud-Est contribuera à la diversification des sources 
d�approvisionnement, renforcera la sécurité de l�approvisionnement et offrira des possibilités 
économiques à des pays d�Europe centrale et du Sud-Est. Les pays situés le long des voies 
d�acheminement percevront des droits de transit et l�infrastructure transfrontière encouragera une 
interdépendance mutuelle et une intégration régionale accrues et, ce faisant, une plus grande 
stabilité économique et sociale. 

54. Il faut un cadre juridique pour la mer Caspienne. L�absence d�un tel cadre ne compromet 
pas complètement la mise en valeur des ressources situées en mer, mais elle freine la 
planification et l�exploitation de certains gisements offshore qui font l�objet de revendications 
concurrentes. De même, il est essentiel que les pays riverains de la mer Caspienne coopèrent 
en matière d�environnement, y compris la biodiversité, pour préserver l�environnement marin à 
l�intention des générations futures à mesure que la mise en valeur des ressources avance en mer 
Caspienne. 

55. Si les hydrocarbures de la mer Caspienne revêtent de l�importance pour la Fédération de 
Russie et la République islamique d�Iran, ces ressources sont aussi présentes en grande quantité 
ailleurs sur le territoire des deux pays auxquels s�offrent donc des possibilités de mise en valeur 
extrêmement variées. Il n�en va pas de même pour l�Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le 
Turkménistan où les ressources en hydrocarbures sont essentiellement concentrées en mer 
Caspienne ou sur le littoral. Leur mise en valeur, puis l�étude de divers débouchés pour les 
exportations sont donc beaucoup plus importants pour ces pays qu�ils ne le sont pour la 
Fédération de Russie ou la République islamique d�Iran.  

56. Les différends et les tensions politiques entre pays de la région de la mer Caspienne et 
en dehors continuent d�entraver la coopération aux fins de la mise en valeur et de l�utilisation de 
l�énergie. L�insuffisance des possibilités de développement économique et l�agitation sociale et 
ethnique dans les pays voisins continuent aussi de perturber la région dans son ensemble, 
compromettant la possibilité de bâtir un avenir prospère et sûr. Si les problèmes politiques, 
économiques et sociaux pouvaient être surmontés, il serait possible de mettre en place un réseau 
intégré pour la production, le transport et l�utilisation des hydrocarbures qui irait de l�Europe 
occidentale à l�ouest, à l�Inde, à l�est. 

57. La coopération internationale et le dialogue entre producteurs et consommateurs sont 
indispensables pour mettre en place le climat favorable à l�investissement et le cadre 
réglementaire dont les pays de la région de la mer Caspienne auront besoin pour attirer des 
investissements qui leur permettront de mieux exploiter leurs réserves et leurs ressources 
en hydrocarbures et de développer leur infrastructure de transport. 

VIII. RECOMMANDATIONS 

58. Les recommandations ci-après sur le renforcement des échanges et de la coopération 
internationale entre pays riverains de la mer Caspienne découlent de l�analyse qui précède et des 
délibérations de la Réunion de haut niveau du Forum de la sécurité énergétique sur la région de 
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la mer Caspienne (28 juin 2005) et du Séminaire sur l�atténuation des risques en matière de 
sécurité énergétique dans la région de la mer Caspienne (21 avril 2006). Pour renforcer les 
échanges et la coopération en matière d�énergie, il est recommandé ce qui suit aux pays de la 
région de la mer Caspienne: 

 a) Coopérer à l�analyse des conditions géopolitiques, à la mesure et à l�évaluation des 
gisements d�hydrocarbures pour déterminer plus exactement l�ampleur, la portée et la nature des 
réserves et des ressources énergétiques dans la région; 

 b) S�entendre sur un cadre juridique pour la mer Caspienne afin d�éliminer les 
revendications territoriales concurrentes et d�assurer la protection de l�environnement marin pour 
les générations futures à mesure que la mise en valeur des ressources progresse en mer 
Caspienne et dans les régions avoisinantes; 

 c) Évaluer les conditions géologiques des corridors proposés pour les oléoducs et les 
conséquences du transport maritime du pétrole, pour assurer la sécurité de la population et 
l�intégrité de l�environnement dans la région; 

 d) Établir et maintenir des normes et des règles d�investissement claires, transparentes 
et sans ambiguïté en vue de développer et de transporter les hydrocarbures vers les marchés 
internationaux; 

 e) Promouvoir la protection des droits des investisseurs qui assurent l�égalité de 
traitement entre les investisseurs nationaux et étrangers; 

 f) Stimuler l�investissement direct dans des projets d�hydrocarbures à forte intensité de 
capital en encourageant des investissements rentables et productifs et en respectant pleinement 
les contrats et accords internationaux; 

 g) Créer des coentreprises pour la fabrication et le déploiement locaux de 
l�infrastructure du pétrole et du gaz; 

 h) Travailler collectivement à l�amélioration des réseaux existants de transport de 
l�énergie, à l�évaluation de nouveaux corridors de transport, à l�établissement d�accords de 
transit et à la mise en place de systèmes de transport sans danger pour l�environnement; 

 i) Associer d�autres États membres de la CEE à un dialogue sur les moyens de 
diversifier l�économie des pays qui exportent des hydrocarbures pour qu�ils dépendent moins de 
l�exploitation de ces ressources et évaluer les investissements nécessaires à cette fin dans le 
contexte du développement durable; 

 j) Travailler avec d�autres États membres de la CEE à l�amélioration de la situation 
politique, économique et sociale dans la région et dans les pays voisins en renforçant les 
relations internationales et la coopération économique ainsi que les possibilités de 
développement économique et en s�attaquant aux causes des tensions sociales et ethniques. 

----- 


