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tensions et coopération 
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Olivier APPERT 
Président du CFE 

Présentateur
Commentaires de présentation
-Plaisir d’être parmi vous pour vous présenter ma vision de la géopolitique de l’énergie au Moyen Orient
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Table of contents 

►Les fondamentaux énergétiques et politiques  

►La déstabilisation de l’OPEP  

►Le jeu des acteurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
-Je rappellerai d’abord les fondamentaux énergétiques et politiques-Je commenterai ensuite la situation de l’OPEP qui est un enjeu majeur au Moyen Orient-Enfin je présenterai le jeu des principaux acteurs
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Table of contents 

►Les fondamentaux énergétiques et politiques  

►La déstabilisation de l’OPEP  

►Le jeu des acteurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’énergie joue un rôle majeur dans fondamentaux de la région 
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Présentateur
Commentaires de présentation
The recent history for the last 50 years has shown the hudge importance of geopolitics in the oil sectorI use to quote A Giraud former French minister of Industry and defanse in the seventies: « oil is a commodity with a hudge diplomatic and military dimension, with a fiscal content and marginally with a calorific value »This is due to the uneven distribution of oil reserves world wide. On this map the size of each country is related to it’s own  reserves. This is a perfect illustration of the geological anomaly of the Middle East. It is clear that the instability of this region is a key dimension of the oil sectorI should highlight the fact that tis map does not include thight oil and shale oil. These new ressources are changing significantly the geopolitics of oil as we are experiencing for the last 18 months
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Présentateur
Commentaires de présentation
Idem gaz.Les deux tiers des réserves de gaz se situent dans un croissant compris entre le 50e et le 70e méridien, en particulier Russie, Iran, Qatar.	Cette inégale répartition renforce les inquiétudes qu'on peut avoir face à l'ampleur des investissements à réaliser. Les pays producteurs investiront-ils assez et à temps ?Il faut souligner que ces cartes ne prennent pas en compte l’émergence des HNC qui représentent un « game changer » potentiellement majeur sur la géopolitique énergétique mondial.
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Production des principaux acteurs 

Source : TB IFPEN 19-6-2017 
Le pétrole ... 12-12- 2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
-La géopolitique du Moyen orient est marqué par l’évolution des la production pétrolière des principaux acteurs mondiaux-Le principal game changer est la croissance de la production américaine dans le contexte de la révolution des HNC-Les productions saoudienne et russe se sont maintenues à leur niveau-Il est intéressant de noter la croissance de la production de l’Irak et de l’Iran. Rappelons que l’Irak il y a peu envisageait de monter sa production à 15 Mb/j. Quant à l’Iran sa production a baissé suite à la révolution et à l’embargo pétrolier. Ce pays revendique une augmentation de production aux niveaux pre embargo
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2014 Global LNG Liquefaction Capacity: ~37 Bcf/d 
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U.S. to Be One of Top Three LNG Suppliers 
Projected Liquefaction Capacity 

Présentateur
Commentaires de présentation
-Le gaz joue aussi un rôle important dans la géopolitique de l’énergie. Deux acteurs majeurs émergent, les Etats Unis et la Russie-Les ressources de shale gas aux US sont énormes. Leurs couts sont compétitifs sur le marché mondial. Le GNL américain sera amené à jouer un rôle clé sur le marché. -D’ici 2025 les US deviendront le plus grand producteur de GNL mondial -Cette situation peut conduire à l’émergence d’un marché international du gaz dont le prix sera fixé en référence au Henry Hubb. Dans une région donnée, Europe ou Asie, le prix du gaz sera le prix du HH plus couts de liquéfaction, transport, regazeification AP Asia PacificMEG Middle East GulfAB Atlantic Basin



© World Energy Council 2013 Conseil Français de l’Énergie 8 

L’avenir des marchés du GNL: le potentiel russe 

Source: Ifri, Gazprom, Novatek 

Potentiel annuel d’accroissement des capacités 
d’exportation GNL de Russie 
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Source: BP 2016 Statstical Review of World Energy 

Réserves prouvées de gaz par pays, 2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
-La Russie vient de mettre en production Yamal LNG. La production sera commercialisée en Asie par les routes maritimes arctiques grâce à la mobilisation de brises glace de grande capacité. Comme on le voit sur cette slide, les russes ont un potentiel d’accroissement de capacité d’exportation qui en fera un acteur majeur sur les marché mondial du gazAinsi la Russie et les Etats Unis vont concurrencer les producteurs de gaz du Golfe, Qatar et Iran
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Shifting alliances in the Middle East? 
US, Saudi Arabia, Iran, Russia, China… 

Les conflits au Moyen-Orient, 
Source: Ifri, Ramsès 2016 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cependant l’instabilité nouvelle au MO nous rappelle la dimension géopolitique du marché pétrolier
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Table of contents 

►Les fondamentaux énergétiques et politiques  

►La déstabilisation de l’OPEP  

►Le jeu des acteurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’OPEP a été depuis sa création en 1960 un lieu de coopération, mais aussi de confrontation entre les pays du Golfe. Or la révolution des HNC aux Etats Unis déstabilisent fortement l’OPEP
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Les décisions de l’OPEP 

27 novembre 2014, 5 juin 2015 maintien des quotas 

4 décembre 2015, 2 juin 2016 renoncement à quotas  (16 février gel des 
quotas, Doha) 

Annonce août 2016, Alger septembre (32,5 à 33 Mb/j) 

30 novembre 2016 OPEP :  
 32,7 Mb/j, soit - 1,2 Mb/j dont -0,5 Arabie 

10 décembre 2016 11 pays non OPEP : 
  -0,56 Mb/j dont -0,3 Russie 

25 mai 2017 prolongation de l’accord jusqu’en mars 2018 

30 novembre 2017 (OPEP) et 4 décembre (accord de la Russie) 
 prolongation jusqu’à fin 2018 

Le pétrole ... 12-12- 2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Afin d’éviter de perdre des parts de marché au profit principalement des producteurs américains, l’OPEP décide en novembre 2014 de maintenir sa production. C’est la stratégie adoptée par l’OPEP en 1985 qui a conduit au contre choc pétrolier
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      La défense de la part de marché… 

Le pétrole ... 12-12- 2017 
Source : Les Echos 24-06-2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’OPEP espère que cette baisse des prix va tuer les concurrents américains. On estime en effet que les couts de production sont élevés. 
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    …se solde par un échec 

ALGIERS WEST TEXAS 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les prix baissent fortement de 120$/b mi 2014 à 30$/b début 2016. Cependant on constate que la production des HNC est beaucoup plus résilient que prévu. L’OPEP est confronté à un nouveau paradigme du marché pétrolier comme l’illustre ce cartoonLes producteurs de LTO aux Etats Unis sont devenus les swing producers qui fournissent le baril marginal. Le prix est déterminé par le cout de production marginal du LTO aux USA
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Les décisions de l’OPEP 

27 novembre 2014, 5 juin 2015 maintien des quotas 

4 décembre 2015, 2 juin 2016 renoncement à quotas  (16 février gel des 
quotas, Doha) 

Annonce août 2016, Alger septembre (32,5 à 33 Mb/j) 

30 novembre 2016 OPEP :  
 32,7 Mb/j, soit - 1,2 Mb/j dont -0,5 Arabie 

10 décembre 2016 11 pays non OPEP : 
  -0,56 Mb/j dont -0,3 Russie 

25 mai 2017 prolongation de l’accord jusqu’en mars 2018 

30 novembre 2017 (OPEP) et 4 décembre (accord de la Russie) 
 prolongation jusqu’à fin 2018 

Le pétrole ... 12-12- 2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Face à l’effondrement de leurs recettes pétrolières l’OPEP revient à sa stratégie classique de baisse de production afin de réduire les excédents de production. L’OPEP obtient que des pays non OPEP se joignent à l’accord
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Pétrole: la Russie reporte sa hausse, l’Arabie Saoudite porte 
le poids de l’OPEP, l’Amérique du Nord en plein boom 
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Source: Ifri, AIE, OPEP 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le respect de l’accord fait l’objet d’un suivie attentif tant de l’OPEP que des acteurs de marché. Contrairement à ce qu’on avait constaté auparavant, l’accord est plutôt bien respecté y compris par la Russie. La production du Nigéria et de la Lybie qui sont hors accord augmente. Il en est de même de l’Iran qui a bénéficié d’un statut dérogatoire.Par contre comme prévu, la production américaine est en plein boom
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Table of contents 

►Les fondamentaux énergétiques et politiques  

►La déstabilisation de l’OPEP  

►Le jeu des acteurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans ce contexte, quel est le jeu des acteurs?
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Un retour aux fondamentaux géopolitiques 
 

AN AMERICA FIRST ENERGY PLAN 

► Make America energy independent, create millions of 
new jobs, and protect clean air and clean water. We will 
conserve our natural habitats, reserves and resources. 
We will unleash an energy revolution that will bring vast 
new wealth to our country. 

► Declare American energy dominance a strategic 
economic and foreign policy goal of the United States.   

► Unleash America’s $50 trillion in untapped shale, oil, and 
natural gas reserves, plus hundreds of years in clean 
coal reserves. 

► Become, and stay, totally independent of any need to 
import energy from the OPEC cartel or any nations 
hostile to our interests. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
La révolution des HNC est une aubaine pour Trump. Ses orientations en matière de politique énergétique sont résumés par de nombreux tweets…On retrouve là les fondamentaux de la diplomatie pétrolière traditionnelle des Etats Unis grace à la révolution des HNC. En l’occurrence la nomination au poste de secrétaire d’Etat de Rex Tillerson, ancien président d’Exxon est particulièrement symptomatique
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Conseil Français de l’Énergie 

MERCI 

Une déstabilisation politique  

Présentateur
Commentaires de présentation
-Trump prend aussi un certain nombre d’initiatives qui renforcent la déstabilisation de la région: contestation de la levée de l’embargo iranien, flou dans la politique vis à vis de la Syrie, soutien marqué de l’Arabie Saoudite, et dernièrement le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem
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             Un contexte “explosif” 

Source: Mondoweiss.net 
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      Arabie Saoudite et l’Iran  

► Une rivalité historique 
 

► Des intérêts communs 
 

► Un regain de tensions… 
 

► …Dues à des facteurs extra régionaux 
 

► Une escalade militaire peu probable  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
-A l’époque du Shah la compétition entre Ryad et Téhéran est une réalité: cependant elle ne s’exprime que dans le cadre de l’alliance commune avec Washington-l’Arabie Saoudite et l’Iran sont les deux principales puissances régionales du golfe persique en particulier depuis la guerre du golfe en 1991 et l’affaiblissement de l’Irak. Après la Révolution iranienne de 1978, deux facteurs sont venus accentuer cette confrontation: l’arrivée au pouvoir de l’Islam Khomeyniste en Iran et l’institutionnalisation de le rivalité irano-américaine. Les tensions sectaires chiites-sunnites ont émergé comme un paramètre majeur de la rivalité irano-saoudienne au lendemain de l’intervention militaire américaine en Irak en 2003, mais surtout après les révolutions arabes de 2011. Aujourd’hui, l’influence iranienne est même perçue dans la péninsule arabique  comme plus problématique que l’occupation israélienne des terres arabes-Cette compétition est avant tout le produit d’une construction des nationalismes iraniens et arabes à l’époque contemporaine. On retrouve une longue histoire partagée de migrations entre les deux rives du Golfe et un très grand métissage. Il y a aussi des intérêts communs dans le domaine pétrolier par rapport à une hausse des prix du pétrole-Le regain de tensions est lié à l’affrontement par intermédiaires entre l’Iran et l’Arabie Saoudite par exemple en Syrie, en Irak, au Yemen ou plus récemment au Qatar. Sur le plan international, le rapprochement russo-iranien en Syrie, notamment sur le plan militaire, a renforcé la nécessité pour Ryad de s’appuyer plus encore sur son allié américain tout en essayant de se rapprocher de Moscou-Pour autant le risque d’escalade semble atténué par la peur d’une guerre. L’Iran a eu l’expérience de la guerre avec l’Irak et l’Arabie Saoudite est enlisée au Yemen après avoir échoué à définir l’avenir de la révolution syrienne et à contrer l’influence iranienne en Irak
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     Un retour de la Russie 

► Une présence historique forte de l’URSS 
 

► Un retrait de la Russie 
 

► Une opportunité saisie par Poutine 
 

► La solidarité avec l’OPEP 

Présentateur
Commentaires de présentation
-La Russie a toujours cherché à avoir accès au Golfe persique dès le temps des Tsars. A XIX° siècle après de nombreuses interventions militaires la Russie impériale partage le contrôle de l’Iran avec la Grande Bretagne. Après la deuxième guerre mondiale l’URSS s’appuie sur des régimes prosoviétiques en Irak, Egypte ou Syrie. Dès 1971 l’URSS dispose d’un accès direct à la Mer Méditerranée avec la base de Tartous en Syrie.-L’effondrement de l’URSS en 1991 conduit à un retrait de cette région. De plus l’effondrement de l’Irak en 1991 fait disparaître un dernier appui dans la région-La Russie de Poutine profite cependant de la confrontation entre les occidentaux et l’Iran pour renouer des liens avec ce pays. Mais ce sont surtout les atermoiements dans la crise syrienne des occidentaux et en particulier des Etats Unis qui permettent à la Russie de revenir pleinement dans le jeu diplomatique dans la région-La solidarité de la Russie avec l’OPEP a renforcé à l’évidence le poids de la Russie dans la région. Cette décision est d’abord la conséquence d’intérêts conjoints avec les pays producteurs pour défendre les prix du pétrole. C’est cependant un signe du retour de ce pays comme acteur de premier plan au Moyen Orient
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    Que veut la Chine au Moyen Orient? 

► Des relations anciennes 
 

► Des préoccupations économiques et commerciales 
 

► Une position confortable de stricte neutralité 
 

► Des enjeux internes vis à vis de l’Islam 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
-Le Moyen Orient n’est pas une zone inconnue de la Chine. Passant par la voie terrestre les relations ont impliqué l’établissement d’une relation particulière avec la Perse tandis qu’une voie maritime reliait directement la Chine au Golfe Persique. Après la chute des Qing, des contacts commerciaux mais aussi diplomatiques se nouent dans les années 1920 entre la Chine républicaine et certains grands pays du Moyen Orient, notamment l’Oran de Reza Shah ou la Turquie de Mustapha Kemal. Après la deuxième guerre mondiale les relations diplomatiques de la Chine avec les pays de la région sont déterminées par le contexte de guerre froide et des conflits/rapprochements avec l’URSS et les Etats Unis. Il a fallu plus de 40 ans pour établir des relations diplomatiques avec l’ensemble des pays de la région.-Le commerce joue aujourd’hui un rôle primordial dans l’intérêt de la Chine pour cette région. Ce sont les relations énergétiques qui sont au cœur des rapports entre Pékin et la sous région du Golfe. En 2016 la moitié des importations de pétrole brut provient du Moyen Orient, son premier fournisseur étant l’Arabie Saoudite. Le Qatar joue aussi un rôle croissant dans le domaine du gaz. Outre les échanges énergétiques, les relations commerciales avec les pays du Moyen Orient se sont fortement développées dans la période post 11 septembre. Les entreprises chinoise sont particulièrement présentes dans les secteurs de la construction, des télécommunications, des transports des infrastructures ou de la construction de centrales électriques.  Le poids financier de la Chine doit également être pris en compte: de nombreux pays du Golfe en proie à des difficultés financières comptent sur des investissements potentiels chinois-La Chine a toujours cherché à se placer à équidistance de tous les acteurs de la région. Elle s’en est tenue à une stricte neutralité, jouissant d’une position confortable en tant qu’acteur nouant des relations internationales sans s’impliquer dans le jeu régional.-Le conflit syrien et l’enlisement de la question nucléaire iranienne ont cependant modifié la donne. Sa position sur ces deux dossiers lui pose problème par rapport à ses principaux partenaires internationaux et régionaux. Comment concilier des relations de proximité avec l’Egypte, la Turquie, les monarchies du Golfe, l’Iran, sans parler des Etats Unis et de la Russie? La polarisation croissante et un accroissement de l’instabilité dans la région risque d’être contreproductifs pour les intérêts chinois.-Enfin le Moyen Orient est le cœur d’un monde musulman dont une partie du territoire et un nombre important de citoyens chinois font partie. Or la Chine réprime des populations musulmanes comme celle des Ouigours au Xinjiang. Cette situation fragilise la politique de la Chine vis à vis de l’ensemble des pays du Golfe.



© World Energy Council 2013 Conseil Français de l’Énergie 23 

 
Conseil Français de l’Énergie 

MERCI 
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