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La découverte récente d’importants gisements de 
gaz et de pétrole en Méditerranée orientale modifie 
radicalement l’équation géopolitique dans la région 
et même bien au-delà. En effet, c’est l’occasion pour 
Israël de passer de la dépendance à la souveraineté 
énergétique, alors que le Liban revendique avec le 
soutien de Washington une partie de ce gaz qui se 
trouve dans ses eaux territoriales. William Engdahl 
explore les implications de cette évolution clé, qui 
est un des motifs principaux de la déstabilisation de 
la Syrie par le Qatar et les Occidentaux.

Les récentes découvertes de gisements de pétrole et de 
gaz, non pas importants mais immenses, situées dans 
une partie auparavant peu explorée de la mer 
Méditerranée (entre la Grèce, la Turquie, Chypre, 
Israël, la Syrie et le Liban), suggèrent que la région 

pourrait devenir un « nouveau Golfe persique ». 
Comme ce fut le cas pour l’« autre » Golfe persique, la 
découverte de ces richesses en hydrocarbures pourrait 
bel et bien devenir synonyme d’une terrible 
malédiction géopolitique pour la région.

Les conflits historiques du Proche-Orient pourraient 
bientôt êtres supplantés par de nouvelles batailles pour 
l’accès aux ressources pétrolières et gazières de la 
Méditerranée orientale, du bassin du Levant et de la 
mer Egée. Nous étudierons dans un premier temps les 
conséquences de la découverte d’un gigantesque 
gisement offshore de gaz et de pétrole au large d’Israël. 
Dans un second article, nous verrons les implications 
des découvertes de gaz et de pétrole dans la mer Égée, 
entre Chypre, la Syrie, la Turquie, la Grèce et le Liban.

Un léviathan israélien

Ce qui a tout fait basculer, ce fut une découverte 
spectaculaire, dans ce que les géologues appellent le 
bassin du Levant. En octobre 2010, Israël a trouvé un 
gigantesque méga-gisement offshore de gaz naturel 
dans ce qu’il estime être sa Zone Économique 
Exclusive (ZEE).

Cette découverte se situe à 135 km environ à l’ouest du 
port de Haïfa et à 5 km de profondeur. Cette poche a 
été appelée « Léviathan » en référence au monstre 
marin biblique. Trois compagnies d’énergie israélienne 
en coopération avec la compagnie texane Noble Energy 
ont annoncé des premières estimations à auteur de 450 
milliards de mètres cubes — ce qui en fait la plus 
importante découverte de gaz en eau profonde des dix 
dernières années—, discréditant un peu plus les 
théories malthusiennes autour du « pic pétrolier » qui 
prétendent que la planète est sur le point de connaître 
de terribles pénuries structurelles en matière de pétrole, 
de gaz et de charbon. Pour se faire une idée, le 
gisement de gaz Léviathan représenterait des réserves 
suffisantes pour approvisionner Israël en gaz pendant 
un siècle [1].

L’autosuffisance énergétique était inimaginable pour 
l’État d’Israël depuis sa fondation en 1948. 
D’importantes explorations pour le pétrole et le gaz 
avaient été entreprises à plusieurs reprises, mais 
n’avaient pas donné de résultats. Contrairement à ses 
voisins arabes riches en sources d’énergie, Israël voyait 
cette chance lui échapper. Mais en 2009, Noble Energy, 
le partenaire d’Israël pour la prospection, a découvert 
dans le bassin du Levant le gisement de Tamar, à 
quelques 80km à l’ouest du port de Haïfa, recelant 
environ 238 milliards de mètres cubes de gaz naturel 
de la plus haute qualité. Tamar fût la plus grande 
découverte mondiale de gaz en 2009.

À l’époque, le total des réserves de gaz israéliennes 
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était estimé à seulement 45 milliards de mètres cubes. 
Les estimations de Tel-Aviv prévoyaient que 
l’exploitation de Yam Tethys, qui fournit environ 70 % 
du gaz naturel du pays, serait épuisée dans les trois ans.

Grâce à Tamar, les perspectives se sont largement 
améliorées. Puis, un an après seulement, Noble Energy 
a fait sa plus importante découverte depuis sa création 
des dizaines d’années auparavant avec Léviathan, 
toujours dans ce même bassin géologique du 
Levant [2]. En matière de gaz, Israël est passé de la 
disette à l’opulence en l’espace de quelques mois.

Avec les découvertes de Tamar, puis de Léviathan, 
Israël commença à se demander comment il pourrait 
devenir une nation de premier plan en matière 
d’exportation de gaz naturel et aussi comment récolter 
des taxes sur les revenus des produits pétroliers et 
gaziers afin de constituer un fond souverain qui 
investirait à long terme dans l’économie nationale 
comme le font la Chine et de nombreux pays arabes de 
l’OPEP [3].

« La zone du bassin du Levant est à l’image des  
grandes régions d’exploitation à travers le monde », a 
souligné un porte-parole du Programme ressources 
énergétiques de l’Institut d’études géologiques des 
États-Unis (US Geological Survey ou USGS), « ses  
ressources en gaz sont plus importantes que tout ce  
que nous avons connu aux États-Unis » [4].

Pressentant peut-être que ces découvertes majeures 
d’hydrocarbures pouvaient bouleverser les équilibres 
géopolitiques de toute la région, l’USGS a initié une 
première estimation des réserves de pétrole et de gaz 
de la région Méditerranée orientale (comprenant le 
bassin égéen au large des côtes grecques, turques et 
chypriotes, le bassin du Levant au large des côtes du 
Liban, d’Israël et de la Syrie, et le bassin du Nil au 
large des côtes égyptiennes). Dire que leurs 
conclusions furent impressionnantes tient de 
l’euphémisme.

L’USGS, en s’appuyant sur les données des forages 
antérieurs et des études géologiques dans la région a 
conclu que « les ressources pétrolières et gazières du  
bassin du Levant étaient estimées à 1,68 milliards de  
barils de pétrole, et 3 450 milliards de mètres cubes de  
gaz ». En outre, selon ses estimations, « les ressources  
non découvertes de pétrole et de gaz de la province du  
bassin du Nil (délimité par le cône du Nil à l’ouest, par  
Strabon, au nord, par les failles de Pytheus et de  
Chypre à l’est et par le bassin du Levant au sud) sont  
estimés à environ 1,76 milliards de barils de pétrole et  
6 850 milliards de mètres cubes de gaz naturel » [5].

L’USGS a évalué le total pour la Méditerranée 
orientale, dans son ensemble, à 9 700 milliards de 
mètres cubes de gaz et à 3,4 milliards de barils de 
pétrole. Soudainement, la région est confrontée à de 

tous nouveaux conflits potentiels et défis géopolitiques.

Pour mettre ces chiffres en perspective, l’USGS estime 
que le bassin de Sibérie occidentale – le plus grand 
bassin de gaz connu – recèle 18 200 milliards de 
mètres cubes de gaz. En outre, le Proche-Orient et 
l’Afrique du Nord possèdent plusieurs régions riches 
en gaz naturel, comprenant le bassin du Rub Al-Khali 
(12 062 milliards de mètres cubes de gaz) dans le Sud-
Ouest de l’Arabie saoudite et le Yémen du Nord ; 
autours de Ghawar (Great Ghawar Uplift) dans l’Est de 
l’Arabie saoudite (6 427 milliards de mètres cubes) et 
dans la chaîne plissée du Zagros (6 003 milliards de 
mètres cubes) le long du Golfe persique en Irak et en 
Iran [6].

Quelques mois auparavant, la priorité pour la sécurité 
nationale d’Israël était de garantir ses 
approvisionnements étrangers, du fait de la diminution 
inquiétante de sa production de gaz domestique. À 
cette crise énergétique s’ajoutait les manifestations du 
soi-disant « printemps arabe », qui ont secoué l’Égypte 
et la Libye début 2011. Elles ont conduit au 
renversement du président Moubarak, dont le régime 
fournissait environ 40 % du gaz naturel israélien. Ceci 
conjugué à la levée de l’interdiction sur les partis 
islamiques en Égypte, notamment les Frères 
musulmans et le parti salafiste radical Al-Nour, ajouté 
au fait que le gazoduc livrant le gaz égyptien à Israël a 
été la cible de sabotages répétés et de perturbations — 
la plus récente ayant eu lieu en février de cette année 
dans le nord Sinaï— ne pouvait que rendre Israël 
nerveux à propos de sa future sécurité énergétique [7].

La réaction Libanaise alimente de nouvelles 
tentions

La découverte de Léviathan par Israël au large de ses 
côtes a immédiatement déclenché un nouveau conflit 
géopolitique, le Liban faisant valoir qu’une partie du 
champ gazier réside dans les eaux territoriales de sa 
propre Zone Économique Exclusive. Le Liban a 
envoyé sa réclamation à l’ONU, cartes à l’appui, ce à 
quoi le ministre israélien des Affaires étrangères 
Lieberman a répliqué : « Nous ne céderons pas d’un  
pouce ».

Ce qui cloche dans le paysage énergétique 
méditerranéen est le fait qu’Israël, comme les États-
Unis, n’a jamais ratifié la Convention des Nations 
Unies de 1982 sur le Droit de la mer attribuant les 
droits mondiaux sur les ressources sous-marines. Les 
puits d’extraction israéliens du gaz de Léviathan sont 
clairement dans le territoire israélien, ce que ne 
conteste pas le Liban, mais il estime que le gisement 
s’étend aussi sous ses propres eaux territoriales. Le 
Hezbollah affirme que le champ de gaz Tamar, qui 
devrait commencer à fournir du gaz d’ici la fin de 
l’année, appartient au Liban.
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Washington n’a pas perdu de temps pour jouer sa 
propre carte de politique énergétique autour du 
différend sur le gaz naturel entre le Liban et Israël. En 
juillet 2011, alors qu’Israël s’apprêtait à soumettre sa 
propre proposition à l’ONU relative à la ligne de 
démarcation maritime entre le Liban et Israël, Frédéric 
Hof, diplomate états-unien chargé de la Syrie et du 
Liban, a déclaré que son administration appuyait le 
document libanais, ajoutant aux tensions croissantes 
existantes depuis le début du « printemps arabe » entre 
le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le 
président Obama [8].

M. Netanyahou aurait 
récemment exhorté la 
huitième personne la plus 
riche des États-Unis, son 
proche ami et milliardaire 
des casino de Las Vegas 
Sheldon Adelson, 
d’injecter directement des 
millions de dollars dans 
les campagnes électorales 
des républicains, y compris Newt Gingrich et Mitt 
Romney. Cela représente une intervention israélienne 
sans précédent dans la campagne présidentielle états-
unienne, tout cela pour essayer d’empêcher un second 
mandat d’Obama [9]. Les nouvelles questions liées au 
contrôle des vastes réserves d’énergie découvertes au 
large d’Israël et du Liban, ainsi que des rives 
chypriotes, grecques et turques, vont jouer un rôle 
croissant dans une région qui est déjà l’une des plus 
compliquées du globe au plan politique.

(À suivre…)

F. William Engdahl

  [1] « Big Gas Find Sparks a Frenzy in Israel », par 
Charles Levinson et Guy Chazan, The Wall Street  
Journal, 30 décembre 2010.[2] « Israël     : Leviathan   
détient plus de gaz que précédemment estimé » 
Offshore Energy Today, 19 décembre 2011.[3] « Israël 
a assez de gaz pour devenir exportateur », AFP, 29 
décembre 2010.[4] US Department of the Interior, 
« Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources 
of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean », 
US Department of the Interior, U.S. Geological Survey  
Fact Sheet 2010–3014, mars-avril 2010.

Formidable découverte auFormidable découverte au  
MozambiqueMozambique
« Ce projet va changer la vie d'Eni », affirme Paolo 
Scaroni à propos de la concession de Mamba, 
récemment découverte au large du Mozambique. Le 
groupe italien a évalué les réserves de gaz à plus de 
850 milliards de mètres cubes. Deux puits sur dix ont 
déjà été forés avec succès. Le 3 janvier à Bilene, dans 

le sud du pays, le patron d'Eni a discuté avec le 
président Guebuza des premiers résultats et des 
infrastructures nécessaires avant l'entrée en production, 
prévue en 2018. Eni et ses partenaires prévoient 
d'investir 50 milliards de dollars (38 milliards d'euros) 
dans les dix prochaines années pour exploiter cet 
énorme gisement et construire au moins cinq trains de 
liquéfaction de gaz naturel liquéfié (GNL).

Extrait de jeune Afrique

La Syrie, centre de la guerreLa Syrie, centre de la guerre  
du gaz au Proche-Orientdu gaz au Proche-Orient
par Imad Fawzi Shueibi

L’attaque médiatique et militaire à l’encontre de 
la Syrie est directement liée à la compétition 
mondiale pour l’énergie, ainsi que l’explique le 
professeur Imad Shuebi dans l’article magistral 
que nous publions. À un moment où la zone euro 
menace de s’effondrer, où une crise économique 
aiguë a conduit les États-Unis à s’endetter à 
hauteur de 14 940 milliards de dollars, et où leur 
influence s’amenuise face aux puissances 
émergentes du BRICS, il devient clair que la clé 
de la réussite économique et de la domination 
politique réside principalement dans le contrôle 
de l’énergie du XXIe siècle : le gaz. C’est parce 
qu’elle se trouve au cœur de la plus colossale 
réserve de gaz de la planète que la Syrie est 
prise pour cible.

« Les guerres du siècle dernier étaient celles du 
pétrole, mais une nouvelle ère commence, celle 
des guerres du gaz. »

Avec la chute de l’Union soviétique, les Russes ont 
réalisé que la course à l’armement les avait épuisés, 
surtout en l’absence des approvisionnements d’énergie 
nécessaires à tout pays industrialisé. Au contraire, les 
USA avaient pu se développer et décider de la politique 
internationale sans trop de difficultés grâce à leur 
présence dans les zones pétrolières depuis des 
décennies. C’est la raison pour laquelle les Russes 
décidèrent à leur tour de se positionner sur les sources 
d’énergie, aussi bien pétrole que gaz. Considérant que 
le secteur pétrolier, vu sa répartition internationale, 
n’offrait pas de perspectives, Moscou misa sur le gaz, 
sa production, son transport et sa commercialisation à 
grande échelle.

Le coup d’envoi fut donné en 1995, lorsque Vladimir 
Poutine mis en place la stratégie de Gazprom : partir 
des zones gazières de la Russie vers l’Azerbaïdjan, le 
Turkménistan, l’Iran (pour la commercialisation), 
jusqu’au Proche-Orient. Il est certain que les projets 
Nord Stream et South Stream témoigneront devant 
l’Histoire du mérite et des efforts de Vladimir Poutine 
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pour ramener la Russie dans l’arène internationale et 
peser sur l’économie européenne puisqu’elle dépendra, 
durant des décennies à venir, du gaz comme alternative 
ou complément du pétrole, avec cependant une nette 
priorité pour le gaz. À partir de là, il devenait urgent 
pour Washington de créer le projet concurrent 
Nabucco, pour rivaliser avec les projets russes et 
espérer jouer un rôle dans ce qui va déterminer la 
stratégie et la politique pour les cents prochaines 
années.

Le fait est que le gaz sera la principale source d’énergie 
du 21ème siècle, à la fois comme alternative à la baisse 
des réserves mondiales de pétrole, et comme source 
d’énergie propre. Par conséquent, le contrôle des zones 
gazières du monde par les anciennes et les nouvelles 
puissance est à la base d’un conflit international dont 
les manifestation sont régionales.

De toute évidence, la Russie a bien lu les cartes et a 
bien retenu la leçon du passé, car c’est le manque de 

contrôle au niveau des ressources énergétiques 
globales, indispensables à l’injection de capital et 
d’énergie dans la structure industrielle, qui fut à 
l’origine de l’effondrement de l’Union Soviétique. De 
même la Russie a assimilé que le gaz serait la ressource 
énergétique du siècle à venir.

Historique du grand jeu gazier

Une première lecture de la carte du gaz révèle que 
celui-ci est localisé dans les régions suivantes, en 
termes de gisements et d’accès aux zones de 
consommation :

1. Russie : Vyborg et Beregvya 
2. Annexé à la Russie : Turkménistan 
3. Environs plus ou moins immédiats de la 

Russie : Azerbaïdjan et Iran 
4. Pris à la Russie : Géorgie 
5. Méditerranée orientale : Syrie et Liban 
6. Qatar et Égypte. 

  carte des gisements de gaz et de pétrole, des infrastructures ainsi que des 
gazoducs et oléoducs du Moyen-Orient

Moscou s’est hâté de travailler sur deux axes 
stratégiques : le premier est la mise en place d’un 
projet sino-russe à long terme s’appuyant sur la 
croissance économique du Bloc de Shanghai ; le 
deuxième visant à contrôler les ressources de gaz. 
C’est ainsi que furent jetées les bases des projets South 
Stream et Nord Stream, faisant face au projet étasunien 
Nabucco, soutenu par l’Union européenne, qui visait le 
gaz de la mer Noire et de l’Azerbaïdjan. S’ensuivit 
entre ces deux initiatives une course stratégique pour le 
contrôle de l’Europe et des ressources en gaz.

Pour la Russie :

Le projet Nord Stream relie directement la Russie à 
l’Allemagne en passant à travers la mer Baltique 
jusqu’à Weinberg et Sassnitz, sans passer par la 
Biélorussie.

Le projet South Stream commence en Russie, passe à 
travers la la mer Noire jusqu’à la Bulgarie et se divise 
entre la Grèce et le sud de l’Italie d’une part, et la 
Hongrie et l’Autriche d’autre part.

Pour les États-Unis :

Le projet Nabucco part d’Asie centrale et des environs 
de la Mer Noire, passe par la Turquie où se situent les 
infrastructures de stockage, puis parcours la Bulgarie, 
traverse la Roumanie, la Hongrie, arrive en Autriche et 
de là se dirige vers la République Tchèque, la Croatie, 
la Slovénie et l’Italie. Il devait à l’origine passer en 
Grèce, mais cette idée avait été abandonnée sous la 
pression turque.

Nabucco était censé concurrencer les projets russes. 
Initialement prévu pour 2014, il a dû être repoussé à 
2017 en raison de difficultés techniques. À partir de là, 
la bataille du gaz a tourné en faveur du projet russe, 
mais chacun cherche toujours à étendre son projet à de 
nouvelles zones.

Cela concerne d’une part le gaz iranien, que les États-
Unis voulaient voir venir renforcer le projet Nabucco 
en rejoignant le point de groupage de Erzurum, en 
Turquie ; et de l’autre le gaz de la Méditerranée 
orientale : Syrie, Liban, Israël.

Or en juillet 2011, l’Iran a signé divers accords 
concernant le transport de son gaz via l’Irak et la Syrie. 
Par conséquent, c’est désormais la Syrie qui devient le 
principal centre de stockage et de production, en 
liaison avec les réserves du Liban. C’est alors un tout 
nouvel espace géographique, stratégique et énergétique 
qui s’ouvre, comprenant l’Iran, l’Irak, la Syrie et le 
Liban. Les entraves que ce projet subit depuis plus 
d’un an donnent un aperçu du niveau d’intensité de la 
lutte qui se joue pour le contrôle de la Syrie et du 
Liban. Elles éclairent du même coup le rôle joué par la 
France, qui considère la Méditerranée orientale comme 
sa zone d’influence historique, devant éternellement 
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servir ses intérêts, et où il lui faut rattraper son absence 
depuis la Seconde Guerre mondiale. En d’autres 
termes, la France veut jouer un rôle dans le monde du 
gaz où elle a acquis en quelque sorte une « assurance 
maladie » en Libye et veut désormais une « assurance-
vie » à travers la Syrie et le Liban.

Quant à la Turquie, elle sent qu’elle sera exclue de 
cette guerre du gaz puisque le projet Nabucco est 
retardé et qu’elle ne fait partie d’aucun des deux 
projets South Stream et Nord Stream ; le gaz de la 
Méditerranée orientale semble lui échapper 
inexorablement à mesure qu’il s’éloigne de Nabucco.

L’axe Moscou-Berlin

Pour ses deux projets, Moscou a créé la société 
Gazprom dans les années 1990. L’Allemagne, qui 
voulait se libérer une fois pour toutes des répercussions 
de la Seconde Guerre mondiale, se prépara à en être 
partie prenante ; que ce soit en matière d’installations, 
de révision du pipeline Nord, ou de lieux de stockage 
pour la ligne South Stream au sein de sa zone 
d’influence, particulièrement en Autriche.

  La société Gazprom a été fondée avec la collaboration 
de Hans-Joachim Gornig, un allemand proche de 
Moscou, ancien vice-président de la compagnie 
allemande de pétrole et de gaz industriels qui a 
supervisé la construction du réseau de gazoducs de la 
RDA. Elle a été dirigée jusqu’en octobre 2011 par 
Vladimir Kotenev, ancien ambassadeur de Russie en 
Allemagne.

Gazprom a signé nombre de transactions avec des 
entreprises allemandes, au premier rang desquelles 
celles coopérant avec Nord Stream, tels les géants 
E.ON pour l’énergie et BASF pour les produits 
chimiques ; avec pour E.ON des clauses garantissant 
des tarifs préférentiels en cas de hausse des prix, ce qui 
revient en quelque sorte à une subvention « politique » 
des entreprises du secteur énergétique allemand par la 
Russie.

Moscou a profité de la libéralisation des marchés 
européens du gaz pour les contraindre à déconnecter 
les réseaux de distribution des installations de 
production. La page des affrontements entre la Russie 
et Berlin étant tournée, débuta alors une phase de 
coopération économique basée sur l’allégement du 
poids de l’énorme dette pesant sur les épaules de 
l’Allemagne, celle d’une Europe surendettée par le 
joug étasunien. Une Allemagne qui considère que 
l’espace germanique (Allemagne, Autriche, République 
Tchèque, Suisse) est destiné à devenir le cœur de 
l’Europe, mais n’a pas à supporter les conséquences du 
vieillissement de tout un continent, ni celle de la chute 
d’une autre superpuissance.

Les initiatives allemandes de Gazprom comprennent le 

joint-venture de Wingas avec Wintershall, une filiale de 
BASF, qui est le plus grand producteur de pétrole et de 
gaz d’Allemagne et contrôle 18 % du marché du gaz. 
Gazprom a donné à ses principaux partenaires 
allemands des participations inégalées dans ses actifs 
russes. Ainsi BASF et E.ON contrôlent chacune près 
d’un quart des champs de gaz Loujno-Rousskoïé qui 
alimenteront en grande partie Nord Stream ; et ce n’est 
donc pas une simple coïncidence si l’homologue 
allemand de Gazprom, appelé « le Gazprom 
germanique », ira jusqu’à posséder 40 % de la 
compagnie autrichienne Austrian Centrex Co, 
spécialisée dans le stockage du gaz et destinée à 
s’étendre vers Chypre.

Une expansion qui ne plait certainement pas à la 
Turquie qui a cruellement besoin de sa participation au 
projet Nabucco. Elle consisterait à stocker, 
commercialiser, puis transférer 31 puis 40 milliards de 
m³ de gaz par an ; un projet qui fait qu’Ankara est de 
plus en plus inféodé aux décisions de Washington et de 
l’OTAN, d’autant plus que son adhésion à l’Union 
européenne a été rejetée à plusieurs reprises.

Les liens stratégiques liés au gaz déterminent d’autant 
plus la politique que Moscou exerce un lobbying sur le 
Parti social-démocrate allemand en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, base industrielle majeure et centre du 
conglomérat allemand RWE, fournisseur d’électricité 
et filiale d’E.ON.

Cette influence a été reconnue par Hans-Joseph Fell, 
responsable des politiques énergétiques chez les Verts. 
Selon lui quatre sociétés allemandes liées à la Russie 
jouent un rôle majeur dans la définition de la politique 
énergétique allemande. Elles s’appuient sur le Comité 
des relations économiques de l’Europe de l’Est —
c’est-à-dire sur des entreprises en contact économique 
étroit avec la Russie et les pays de l’ex Bloc soviétique
—, qui dispose d’un réseau très complexe d’influence 
sur les ministres et l’opinion publique. Mais en 
Allemagne, la discrétion reste de mise quant à 
l’influence grandissante de la Russie, partant du 
principe qu’il est hautement nécessaire d’améliorer la « 
sécurité énergétique » de l’Europe.

Il est intéressant de souligner que l’Allemagne 
considère que la politique de l’Union européenne pour 
résoudre la crise de l’euro pourrait à terme gêner les 
investissements germano-russes. Cette raison, parmi 
d’autres, explique pourquoi elle traine pour sauver 
l’euro plombé par les dettes européennes, alors même 
que le bloc germanique pourraient, à lui seul, supporter 
ces dettes. De plus, à chaque fois que les Européens 
s’opposent à sa politique vis-à-vis de la Russie, elle 
affirme que les plans utopiques de l’Europe ne sont pas 
réalisables et pourraient pousser la Russie à vendre son 
gaz en Asie, mettant en péril la sécurité énergétique 
européenne.
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  Ce mariage des intérêts 
germano-russes s’est appuyé sur 
l’héritage de la Guerre froide, qui 
fait que trois millions de 
russophones vivent en 
Allemagne, formant la deuxième 
plus importante communauté 
après les Turcs. Poutine était 
également adepte de l’utilisation 
du réseau des anciens 
responsables de la RDA, qui avaient pris soin des 
intérêts des compagnies russes en Allemagne, sans 
parler du recrutement d’ex-agents de la Stasi. Par 
exemple, les directeurs du personnel et des finances de 
Gazprom Germania, ou encore le directeur des finances 
du Consortium Nord Stream, Warnig Matthias qui, 
selon le Wall Street Journal, aurait aidé Poutine à 
recruter des espions à Dresde lorsqu’il était jeune agent 
du KGB. Mais il faut le reconnaitre, l’utilisation par la 
Russie de ses anciennes relations n’a pas été 
préjudiciable à l’Allemagne, car les intérêts des deux 
parties ont été servis sans que l’une ne domine l’autre.

Le projet Nord Stream, le lien principal entre la Russie 
et l’Allemagne, a été inauguré récemment par un 
pipeline qui a coûté 4,7 milliards d’euros. Bien que ce 
pipeline relie la Russie et l’Allemagne, la 
reconnaissance par les Européens qu’un tel projet 
garantissait leur sécurité énergétique a fait que la 
France et la Hollande se sont hâtées de déclarer qu’il 
s’agissait bien là d’un projet « européen ». À cet égard, 
il est bon de mentionner que M. Lindner, directeur 
exécutif du Comité allemand pour les relations 
économiques avec les pays de l’Europe de l’Est a 
déclaré, sans rire, que c’était bien « un projet européen 
et non pas allemand, et qu’il n’enfermerait pas  
l’Allemagne dans une plus grande dépendance vis-à-
vis de la Russie ». Une telle déclaration souligne 
l’inquiétude que suscite l’accroissement de l’influence 
Russe en l’Allemagne ; il n’en demeure pas moins que 
le projet Nord Stream est structurellement un plan 
moscovite et non pas européen.

Les Russes peuvent paralyser la distribution de 
l’énergie en Pologne dans plusieurs pays comme bon 
leur semblent, et seront en mesure de vendre le gaz au 
plus offrant. Toutefois, l’importance de l’Allemagne 
pour la Russie réside dans le fait qu’elle constitue la 
plate-forme à partir de laquelle elle va pouvoir 
développer sa stratégie continentale ; Gazprom 
Germania détenant des participations dans 25 projets 
croisés en Grande-Bretagne, Italie, Turquie, Hongrie et 
d’autres pays. Cela nous amène à dire que Gazprom – 
après un certain temps – est destinée à devenir l’une 
des plus importantes entreprises au monde, sinon la 
plus importante.

Dessiner une nouvelle carte de l’Europe, puis 
du monde

Les dirigeants de Gazprom ont non seulement 
développé leur projet, mais ils ont aussi fait en sorte de 
contrer Nabucco. Ainsi, Gazprom détient 30 % du 
projet consistant à construire un deuxième pipeline 
vers l’Europe suivant à peu près le même trajet que 
Nabucco ce qui est, de l’aveu même de ses partisans, 
un projet « politique » destiné à montrer sa force en 
freinant, voire en bloquant le projet Nabucco. 
D’ailleurs Moscou s’est empressé d’acheter du gaz en 
Asie centrale et en mer Caspienne dans le but de 
l’étouffer, et de ridiculiser Washington politiquement, 
économiquement et stratégiquement par la même 
occasion.

Gazprom exploite des installations gazières en 
Autriche, c’est-à-dire dans les environs stratégiques de 
l’Allemagne, et loue aussi des installations en Grande-
Bretagne et en France. Toutefois, ce sont les 
importantes installations de stockage en Autriche qui 
serviront à redessiner la carte énergétique de l’Europe, 
puisqu’elles alimenteront la Slovénie, la Slovaquie, la 
Croatie, la Hongrie, l’Italie et l’Allemagne. À ces 
installations, il faut ajouter le centre de stokage de 
Katrina, que Gazprom construit en coopération avec 
l’Allemagne, afin de pouvoir exporter le gaz vers les 
grands centres de consommation de l’Europe de 
l’ouest.

Gazprom a mis en place une installation commune de 
stockage avec la Serbie afin de fournir du gaz à la 
Bosnie-Herzégovine et à la Serbie elle-même. Des 
études de faisabilité ont été menées sur des modes de 
stockage similaires en République Tchèque, Roumanie, 
Belgique, Grande-Bretagne, Slovaquie, Turquie, Grèce 
et même en France. Gazprom renforce ainsi la position 
de Moscou, fournisseur de 41 % des 
approvisionnements gaziers européens. Ceci signifie un 
changement substantiel dans les relations entre l’Orient 
et l’Occident à court, moyen et long terme. Cela 
annonce également un déclin de l’influence états-
unienne, par boucliers antimissiles interposés, voyant 
l’établissement d’une nouvelle organisation 
internationale, dont le gaz sera le pilier principal. Enfin 
cela explique l’intensification du combat pour le gaz de 
la côte Est de la Méditerranée au Proche-Orient.

Nabucco et la Turquie en difficulté

Nabucco devait acheminer du gaz sur 3 900 kilomètres 
de la Turquie vers l’Autriche et était conçu pour fournir 
31 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an 
depuis le Proche-Orient et le bassin caspien vers les 
marchés européens. L’empressement de la coalition 
OTAN-États-unis-France à mettre fin aux obstacles qui 
s’élevaient contre ses intérêts gaziers au Proche-Orient, 
en particulier en Syrie et au Liban, réside dans le fait 
qu’il est nécessaire de s’assurer la stabilité et la 
bienveillance de l’environnement lorsqu’il est question 
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d’infrastructures et d’investissement gaziers. La 
réponse syrienne fût de signer un contrat pour 
transférer vers son territoire le gaz iranien en passant 
par l’Irak. Ainsi, c’est bien sur le gaz syrien et libanais 
que se focalise la bataille, alimentera t-il Nabucco ou 
South Stream ?

Le consortium Nabucco est constitué de plusieurs 
sociétés : allemande (REW), autrichienne (OML), 
turque (Botas), bulgare (Energy Company Holding), et 
roumaine (Transgaz). Il y a cinq ans, les coûts initiaux 
du projet étaient estimées à 11,2 milliards de dollars, 
mais ils pourraient atteindre 21,4 milliards de dollars 
d’ici 2017. Ceci soulève de nombreuses questions 
quant à sa viabilité économique étant donné que 
Gazprom a pu conclure des contrats avec différentes 
pays qui devaient alimenter Nabucco, lequel ne 
pourrait plus compter que sur les excédents du 
Turkménistan, surtout depuis les tentatives 
infructueuses de mainmise sur le gaz iranien. C’est l’un 
des secrets méconnus de la bataille pour l’Iran, qui a 
franchi la ligne rouge dans son défi aux USA et à 
l’Europe, en choisissant l’Irak et la Syrie comme trajets 
de transport d’une partie de son gaz.

Ainsi, le meilleur espoir de Nabucco demeure dans 
l’approvisionnement en gaz d’Azerbaïdjan et le 
gisement Shah Deniz, devenu presque la seule source 
d’approvisionnement d’un projet qui semble avoir 
échoué avant même d’avoir débuté. C’est ce que révèle 
l’accélération des signatures de contrats passés par 
Moscou pour le rachat de sources initialement 
destinées à Nabucco, d’une part, et les difficultés 
rencontrées pour imposer des changements 
géopolitiques en Iran, en Syrie et au Liban d’autre part. 
Ceci au moment où la Turquie s’empresse de réclamer 
sa part du projet Nabucco, soit par la signature d’un 
contrat avec l’Azerbaïdjan pour l’achat de 6 milliards 
de mètres cubes de gaz en 2017, soit par l’annexion de 
la Syrie et du Liban avec l’espoir de faire obstacle au 
transit du pétrole iranien ou de recevoir une part de la 
richesse gazière libano-syrienne. Apparemment une 
place dans le nouvel ordre mondial, celui du gaz ou 
d’autre chose, passe par rendre un certain nombre de 
service, allant de l’appui militaire jusqu’à 
l’hébergement du dispositif stratégique de bouclier 
antimissiles.

Ce qui constitue peut-être la principale menace pour 
Nabucco, c’est la tentative russe de le faire échouer en 
négociant des contrats plus avantageux que les siens en 
faveur de Gazprom pour North Stream et South Stream 
; ce qui invaliderait les efforts des États-Unis et de 
l’Europe, diminuerait leur influence, et bousculerait 
leur politique énergétique en Iran et/ou en 
Méditerranée. En outre, Gazprom pourrait devenir l’un 
des investisseurs ou exploitants majeurs des nouveaux 
gisements de gaz en Syrie ou au Liban. Ce n’est pas 
par hasard que le 16 août 2011, le ministère syrien du 

Pétrole à annoncé la découverte d’un puits de gaz à 
Qara, près de Homs. Sa capacité de production serait 
de 400 000 mètres cubes par jour (146 millions de 
mètres cubes par an), sans même parler du gaz présent 
dans la Méditerranée.

Les projets Nord Stream et South Stream ont donc 
réduit l’influence politique étasunienne, qui semble 
désormais à la traîne. Les signes d’hostilité entre les 
États d’Europe centrale et la Russie se sont atténués ; 
mais la Pologne et les États-Unis ne semblent pas 
disposés à renoncer. En effet, fin octobre 2011, ils ont 
annoncé le changement de leur politique énergétique 
suite à la découverte de gisements de charbon 
européens qui devraient diminuer la dépendance vis-à-
vis de la Russie et du Proche-Orient. Cela semble être 
un objectif ambitieux mais à long terme, en raison des 
nombreuses procédures nécessaires avant 
commercialisation ; ce charbon correspondant à des 
roches sédimentaires trouvées à des milliers de mètres 
sous terre et nécessitant des techniques de fracturation 
hydraulique sous haute pression pour libérer le gaz, 
sans compter les risques environnementaux.

Participation de la Chine
La coopération sino-russe dans le domaine énergétique 
est le moteur du partenariat stratégique entre les deux 
géants. Il s’agit, selon les experts, de la « base » de leur 
double véto réitéré en faveur de la Syrie.

Cette coopération ne concerne pas seulement 
l’approvisionnement de la Chine à des conditions 
préférentielles. La Chine est amenée à s’impliquer 
directement dans la distribution du gaz via l’acquisition 
d’actifs et d’installations, en plus d’un projet de 
contrôle conjoint des réseaux de distribution. 
Parallèlement, Moscou affiche sa souplesse concernant 
le prix du gaz, sous réserve d’être autorisé à accéder au 
très profitable marché intérieur chinois. Il a été 
convenu, par conséquent, que les experts russes et 
chinois travailleraient ensemble dans les domaines 
suivants : « La coordination des stratégies  
énergétiques, la prévision et la prospection, le  
développement des marchés, l’efficacité énergétique, et  
les sources d’énergie alternative ».

D’autres intérêts stratégiques communs concernent les 
risques encourus face au projet du « bouclier  
antimissiles » US. Non seulement Washington a 
impliqué le Japon et la Corée du Sud mais, début 
septembre 2011, l’Inde a aussi été invitée à en devenir 
partenaire. En conséquence, les préoccupations des 
deux pays se croisent au moment où Washington 
relance sa stratégie en Asie centrale, c’est-à-dire, sur la 
Route de la soie. Cette stratégie est la même que celle 
lancée par George Bush (projet de Grande Asie 
centrale) pour y faire reculer l’influence de la Russie et 
de la Chine en collaboration avec la Turquie, résoudre 
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la situation en Afghanistan d’ici 2014, et imposer la 
force militaire de l’OTAN dans toute la région. 
L’Ouzbékistan a déjà laissé entendre qu’il pourrait 
accueillir l’OTAN, et Vladimir Poutine a estimé que ce 
qui pourrait déjouer l’intrusion occidentale et empêcher 
les USA de porter atteinte à la Russie serait l’expansion 
de l’espace Russie-Kazakhtan-Biélorussie en 
coopération avec Pékin.

Cet aperçu des mécanismes de la lutte internationale 
actuelle permet de se faire une idée du processus de 
formation du nouvel ordre international, fondé sur la 
lutte pour la suprématie militaire et dont la clé de voute 
est l’énergie, et en premier lieu le gaz.

Le gaz de la Syrie
Quand Israël a entrepris l’extraction de pétrole et de 
gaz à partir de 2009, il était clair que le bassin 
Méditerranéen était entré dans le jeu et que, soit la 
Syrie serait attaquée, soit toute la région pourrait 
bénéficier de la paix, puisque le 21ème siècle est 
supposé être celui de l’énergie propre.

Selon le Washington Institute for Near East Policy 
(WINEP, le think tank de l’AIPAC), le bassin 
méditerranéen renferme les plus grandes réserves de 

gaz et c’est en Syrie qu’il y aurait les plus importantes. 
Ce même institut a aussi émis l’hypothèse que la 
bataille entre la Turquie et Chypre allait s’intensifier du 
fait de l’incapacité Turque à assumer la perte du projet 
Nabucco (malgré le contrat signé avec Moscou en 
décembre 2011 pour le transport d’une partie du gaz de 
South Stream via la Turquie).

La révélation du secret du gaz syrien fait prendre 
conscience de l’énormité de l’enjeu à son sujet. Qui 
contrôle la Syrie pourrait contrôler le Proche-Orient. Et 
à partir de la Syrie, porte de l’Asie, il détiendra « la clé  
de la Maison Russie », comme l’affirmait la Tsarine 
Catherine II, ainsi que celle de la Chine, via la Route 
de la soie. Ainsi, il serait en capacité de dominer le 
monde, car ce siècle est le Siècle du Gaz.

C’est pour cette raison que les signataires de l’accord 
de Damas, permettant au gaz iranien de passer à travers 
l’Irak et d’accéder à la Méditerranée, ouvrant un 
nouvel espace géopolitique et coupant la ligne de vie 
de Nabucco, avaient déclaré « La Syrie est la clé de la  
nouvelle ère ».

Imad Fawzi Shueibi
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