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1 juillet 2020. Merkel s’est 
prononcée pour la réalisation 
de «NS-2» face aux sanctions 
des Etats Unis 
Merkel a nommé ces sanctions 
extraterritoriales et non 
pertinentes à la compréhension 
des questions de droit, qui existe 
en Allemagne. Les sanctions – un 
mauvais choix car il s’agit non 
seulement des relations entre 
l’Allemagne et les Etats Unis, 
mais de la souveraineté de 
l’Europe.  

6 juillet 2020. Le Danemark a  
assoupli les exigences envers 
les bateaux qui peuvent 
terminer la construction du 
Nord Stream 2 
Les bateaux à tubes avec le 
positionnement à ancres  
peuvent participer à la 
construction de «NS-2» dans les 
eaux territoriales du Danemark. 
Cela concerne les bateaux 
russes «Fortune» et 
«Académicien Tcherskiy». 

15 juillet 2020. Le chef du 
Département d’Etat des Etats 
Unis Maik Pompeo a prévenu 
les investisseurs de NS-2 par 
la phrase «allez vous en». 
Les Etats Unis vont introduire les 
nouvelles sanctions contre NS-2 
et le deuxième fil de «Turkish 
Stream», car ce projet est 
l’instrument d’accroissement de 
la dépendance de l'Europe  de la 
livraison des ressources 
énergétiques de la Russie. 

16 juillet 2020. Etats Unis 
bloquent les crédits 
européens pour NS-2. 

Les Etats Unis augmentent la 
pression sur les entreprises 
européennes Shell, Engie, 
Uniper, Wintershall, OMV, les 
menaçant de bloquer  touts les 
actifs dans le pays. 

Aout 2020: l’Allemagne a proposé aux 
Etats Unis de financer la construction 
des terminaux de regazéification de 
GNL dans le pays en échange de la 
possibilité d’achèvement de la 
construction du gazoduc. Berlin est prêt a 
investir €1 mlrd dans la construction de 2 
terminaux de regazéification dans les 
ports du pays.  

La réalisation du 

projet 

«Nord Stream-

2»…. 

…..la pressure sur la 

Russie et les pays de l’UE 

de la part des Etats Unis 

est sans précédent 



Да здравствует германо-американская дружба!! 



«Gazprom» se prépare à la finalisation de la construction de «Nord Stream-2», décembre 2020 

 La vitesse de la construction de «Nord Stream 2» dépendra de la 

quantité de vaisseaux qui participent dans la pose de tuyaux. Si on 

arrive à faire participer «Académicien Tcherskiy» et «Fortune» en 

même temps dans la construction de la premières ligne on arrivera à 

terminer la pose de tuyaux pendant 3 mois, de la deuxième ligne – 

encore 5 mois.   

Le cercle des sanctions se contracte: à quels problèmes est 

confronté «Nord Stream-2», janvier 2021 
Ч 

 

 

Pour protéger le business contre 
les sanctions on a établi en 
Allemagne le fond écologique, 
dont l’objet principal est 
l’assistance à la construction du 
gazoduc. Ce fond doit devenir 
l’intermédiaire entre les 
entreprises européennes et 
russes.  

 

 

Théoriquement on peut achever 
«Nord Stream-2» pendant  les 
quelques mois qui viennent, 
mais les Etats Unis augmentent 
la pression. La barge “Fortune” 
qui devait achever la 
construction, était tombée sous 
les sanctions. Dans ce contexte 
«Gazprom» a prévenu les 
investisseurs sur la possibilité 
existante que le projet «Nord 
Stream-2»  peut être suspendu à 
cause des risques politiques  

Pour mettre le gazoduc en 
exploitation, il faut recevoir les 
permissions de la part des  
régulateurs européens. A part 
des sanctions qui sont déjà 
entrées en vigueur les Etats Unis  
ont préparé encore un nombre 
de  projets de loi avec les 
interdictions à la mise du 
gazoduc en exploitation et 
opération.  

 

 

 

Il est impossible de prévoir 
aujourd’hui si «Nord Stream-2» 
sera mis en exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construction de “Nord Stream-2” 
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1. L’Administration de Joe Biden a 
commencé les négociations avec 
Berlin sur le sujet de «Nord Stream-2». 
Proposition: suspendre la construction 
et les sanctions des Etats Unis en 
même temps, réaliser les négociations 
et résoudre les questions 
controversées (janvier 2021). Il s’agit 
des négociations avec l’Europe et pas 
avec Moscou.  

2. Les conditions des Etats Unis pour 
l’annulation des sanctions contre 
«Nord Stream-2» (février 2021): les 
Etats Unis sont d’accord d’organiser le 
dialogue avec l’Allemagne sur 
l’annulation des sanctions contre le projet 
à condition d’élaboration du mécanisme 
de la défense des intérêts de l’Ukraine: 
pas permettre l’utilisation du gazoduc 
dans le cas de la diminution du transit à 
travers l’Ukraine. 

3. Encore quelques participants de «Nord 
Stream-2» ont quitté le projet — société 
d'Ingénierie Bilfinger (Allemagne) et 
société d’assurance Zurich Insurance 
(Suisse). Les raisons – les sanctions de la 
part des Etats Unis. Pour la première fois 
«Gazprom» a reconnu le risque de la rupture 
du projet. Il a annoncé ca dans la note 
d’information sur le placement des euro 
bonds: l’investisseur doit être en courant des 
risques possibles.  

4. Le renoncement des Etats Unis des 
sanctions contre les entreprises 
allemandes, qui participent dans la 
réalisation de Nord Stream 2 (21 février). 
L’Administration de Jeo Biden veut arrêter 
le projet, mais en même temps ne pas 
entrer en confrontation avec l’allié 
européen le plus proche. Le département 
d’Etat du pays a passé au Congres la liste 
des entreprises, qui peuvent tomber sous les 
sanctions. Dans cette liste il y a le bateau 
russe «Fortune», qui est déjà sous sanctions, 
introduites par l’Administration de Tramp. 

«Les problèmes de 

“Nord Stream-2” juste 

commencent» 
 

La position de la nouvelle 

Administration des Etats 

Unis: l’année 2021 

 

Evénements principaux: 
 



Les contradictions principales et la position des parties concernées: 

Etats Unis: 

En janvier 2021, les sanctions contre “Nord Stream 2” 
approuvées par le Congres sont entrées en vigueur. Le 
Congres a déclaré  les conditions qui doivent être 
respectées pour  enlever les sanctions. Première — 
limiter les possibilités de la Russie d’utiliser ce projet 
comme un levier da la  pression politique sur les autres 
pays. Deuxième condition — garder le transit du gaz à 
travers l’Ukraine en mêmes volumes qu’avant sans les 
diminuer. 

Le président des Etats Unis Joe Biden a nommé   ce 
projet comme “une mauvaise affaire” qui rend l’Ukraine 
et l’Europe Centrale vulnérables devant la Russie.  

Comission Européenne: 

Les problèmes concernant la politique énergétique 
européenne doivent être résolues en Europe et pas aux 
Etats-Unis. Chancelier Angela Merquel a déclaré plusieurs 
fois que “Nord Stream 2” a une grande importance pour le 
secteur énergétique Allemand, et les tentatives d’arrêter la 
construction de la part des Etats-Unis signifient 
l’intervention dans les affaires internes de l’Allemagne. 

 

 

Ukraine: 

«Neftegaz»: «Quand «Nord Stream-2» entrera en 
vigueur, le système du transport du gaz de l’Ukraine 
perdra sa valeur. L’arrêt de la construction du gazoduc 
de la Russie à travers la mer Baltique – “la question de 
la vie et de la mort” pour l’Ukraine”. 

 

 

 

 

 

Russie: 

Le sujet principal des contradictions – la concurrence sur le 
marché européen de GNL, sur lequel les Etats-Unis veulent 
augmenter la livraison de son GNL. Ce projet correspond à 
la législation européenne, et les tentatives d’ empêcher la 
construction – les méthodes de la concurrence non 
marchand. 

Le projet sera réalisé (Vice-premier de la Russie Alexandre 
Novak). En février 2021 la construction du gazoduc est 
achevé pour 95%. On est en train de mettre les tubes dans 
les eaux de Danemark, ces travaux doivent être terminés en 
avril. «Gazprom» veut mettre en exploitation le gazoduc en 
2021.  

 

 



Alliances principales entre parties concernées  

Alliance principale : Allemagne + Etats-Unis  

Les relations entre les Etats Unis et l’Allemagne sont la pierre angulaire de l’alliance transatlantique. Deux parties essayent de 

négocier les conditions de l’achèvement du projet qui se trouve sous les sanctions américaines. Le secrétaire d’Etat des Etats-Unis 

Antoine Blinken est prêt à négocier les possibilités d’assouplissement des sanctions contre les participants européens du projet 

“Nord Stream 2”  

 

Le gouvernement de l’Allemagne étudie deux variantes: 

Premiere variante 

 

La création du mécanisme qui permettra à l’Allemagne d’arrêter le 

transit du gaz russe par “Nord Stream-2” dans le cas de la 

pression politique de la part de la Russie sur l’Ukraine. Cependant 

l’Allemagne veut prendre la décision dans chaque cas concret.  

 

Commentaires:  

 Le schéma qui est en train d’être élaboré peut créer beaucoup 

d’incertitudes pour le consommateur final. Il n’est pas clair, si 

l’importateur concret recevrait les volumes du gaz déjà payés, 

compte tenu les changements possibles inattendus dans le 

contexte géopolitique.  

 Il n’est pas évident que dans le contexte juridique existant ce 

schéma soit réalisable de point de vue de la protection des 

investissements, la concurrence, la sécurité technologique et 

environnementale, car «Nord Stream-2» est un projet 

commercial, réglé par le droit européen et national (sur le 

territoire des pays concernés).   

         Deuxième variante  

 

Fournir des garanties, que «Nord Stream-2» ne sera 

pas mis en exploitation avant que Alekcey Navalniy 

sera libéré et les problèmes à  l’ouest de l’Ukraine 

seront réglés. Dans touts les cas Moscou 

n’acceptera pas la libération de Navalniy en 

échange de la promesse du lancement du gazoduc 

sous la pression politique du dehors. 

L’administration de Biden, malgré la 

volonté d’arrêter le projet, essaye 

d’éviter la confrontation avec 

l’Allemagne. 



Vecteurs principaux de la confrontation 

Все события и противоречия между вовлеченными сторонами 

сосредоточены на реализации проекта «Северный поток-2». 

Russie - Ukraine:  

A tout prix garder le 
transit du gaz en 
Europe à traves 
l’Ukraine. Le manque 
des revenus du 
transit aboutira à la 
faillite du budget du 
pays. 

Russie – Etats Unis:  

Les contradictions 
géopolitiques multi-
vecteurs dans les 
régions différentes 
du monde et la 
concurrence la plus 
dure sur le marché 
européen du gaz, 
surtout entre le gaz 
russe de pipe et le 
GNL américain. 

Russie - Europe:  

Les problèmes de la 
dépendance énergétique 
excessive de la Russie; 
de la compatibilité de ce 
projet avec la législation 
européenne concernant 
la libéralisation des 
marchés énergétiques. 

Touts les évènements et les contradictions entre les 

parties concernées dans les domaines tout à fait 

différentes sont concentrés sur le réalisation du projet 

«Nord Stream-2». 

 



En 2020-2021 la commerce de GNL va se développer, mais le taux de croissance sera plus modeste 

Importation et exportation de GNL par les régions, 2015-2021 гг. 

Gas Market Report. Analyse du marché et les prévisions à court terme, janvier 2021 

 L’Europe se positionne comme “le 

dernier marché” pour GNL. En 

2020 l’Amérique du Nord est 

devenue le laideur d’augmentation 

d’exportation de GNL - 35% année 

après année (17 mlrds m cubes). Il 

faut noter l’augmentation des 

capacités de production de GNL 

aux Etats-Unis au cour de 2020.  

 

 En 2021 l’importation de GNL par 

l’Europe doit aussi rester au 

niveau élevé. En 2021 l’Amérique 

du Nord gardera sa position du 

leader sur le marché mondial du 

gaz. D’après les prévisions, la 

production de GNL dans cette 

région augmentera pour 33%.  

   



Les fournisseurs principaux du gaz en Europe en 2019, mlrds. m. cubes 

 Le facteur d’utilisation des terminaux de 

regazéification de GNL en Europe a augmenté de  

29% en 2018 jusqu’ à 31% en 2019 grâce à 

l’augmentation de la livraison de GNL. 

 

 L’exportation du gaz en Europe par «Gazprom» par les 

gazoducs restait au niveau des records déjà atteints en 

2018 (199 mlrds m. cubes). 

 Ce niveau l’a été malgré l’augmentation de la livraison de 

GNL pour 47 mlrds m cubes en 2019.  



 

L’élargissement du marché pour les 

fournisseurs du gaz en Europe 

 

 L’Europe a joué le rôle extrêmement 

important dans l’équilibrage du 

marché mondial du gaz pendant les 

premiers 5 mois de 2020.   

  

 La demande en gaz importé en Europe 

d ’après les estimations, augmentera 

pour 6% en 2021. Cela est dicté par 

l’accroissement de la demande en gaz 

(+2% année après année)et la 

diminution de la production interne du 

gaz. 

  

 Avec le début de la livraison du gaz 

par le gazoduc TAP  le 31 décembre 

2020, les premiers volumes du gaz 

d’Azerbaïdjan  ont atteint la Grèce, la 

Bulgarie et l’Italie. La livraison de GNL 

sur les terminaux de regazéification à 

la Croatie  a commencé le 1 janvier 

2021 avec l’arrivée du premier 

méthanier provenant du terminal de 

Cove Point aux Etats-Unis.   

La livraison du gaz d’après les sources 

d’approvisionnement en Europe, 2020/2019 

La livraison du gaz d’après les sources 

d’approvisionnement en Europe 

Gas Market Report. Analyse du marché et les prévisions à court terme, janvier 2021 


