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D’une superficie totale de 372 000 km2, la Caspienne est une mer 1 

intérieure située entre la Russie, l’Iran, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le 

Turkménistan. Connue pour l’abondance de ses ressources halieutiques, cette 

mer a pu se faire connaître notamment grâce à la production de caviar, aux 

environs de la ville d’Astrakhan. En outre, cette grande mer constitue une 

voie de communication privilégiée entre les pays qui en sont riverains, ainsi 

qu’entre puissances comme la Russie ou l’Iran. À ce titre, Pierre le Grand de 

Russie avait dès son époque entrepris d’ouvrir le commerce soviétique à cette 

mer, regain d’intérêt ayant conduit, à la fin de l’époque impériale, la mer 

capsienne à se transformer en « lac russe ». En effet, la Russie avait à l’époque 

obtenu une « exclusivité militaire » sur la mer Capsienne lui permettant 

d’avoir, seule, le droit d’y disposer d’une flotte. Aujourd’hui, les raisons de 

l’intérêt de la communauté internationale pour cette mer sont avant tout 

d’ordre énergétiques. En effet, selon les estimations « ses eaux salées recèlent 

près de 50 milliards de barils de pétrole et 300.000 milliards m3 de gaz 

naturel »2.  

Dans un contexte où l’apprivoisement et la production de ressources 

énergétiques sont intimement liés, la Caspienne est au cœur de nombreuses 

questions stratégiques, liées à la question des hydrocarbures. En outre, le 

bassin capsien cristallise les tensions entre grandes puissances et notamment 

l’historique opposition américano-soviétique puis russo-américaine. Enfin, le 

bassin capsien présente un intérêt pour la communauté internationale en 

raison de la persistance des conflits gelés et notamment celui du Haut-

Karabakh. 

 

 

 

 
1 Conformément à la convention sur le statut légal de la mer Caspienne signé en août 2018, la mer Caspienne bénéficie 

d’un statut légal spécifique : la règles des frontières maritimes s’appliquent comme dans le cas d’une mer, mais la 

législation relative aux lacs s’applique dans certains domaines, comme celui du croisement de troupes étrangères dans 

l’étendue d’eau (interdite). La mer Caspienne n’est donc ni une mer ni un lac.                             
2 Afp. (2018, 12 août). Le statut légal de mer Caspienne : ni une mer, ni un lac, mais un accord « historique ». RTBF 

Info. https://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-mer-caspienne-est-elle-un-lac-ou-une-mer-un-accord-historique-pour-la-

definir?id=9993618 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-mer-caspienne-est-elle-un-lac-ou-une-mer-un-accord-historique-pour-la-definir?id=9993618
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-mer-caspienne-est-elle-un-lac-ou-une-mer-un-accord-historique-pour-la-definir?id=9993618
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I. Stratégie et enjeux autour des importants gisements 

d’hydrocarbures de la mer Caspienne  
 

 
Quels enjeux pour quels pays ? 

 
 

Le bassin caspien et les ressources d’hydrocarbures qu’il offre intéressent 

de près les pays de la zone, mais aussi les pays plus éloignés en raison des 

intérêts économiques et politique entre autres. On observe des similitudes 

selon la « place » qu’occupe le pays dans le « réseau hydrocarbure ». Trois 

catégories se dessinent alors :  

 

➢ les  pays producteurs d’hydrocarbures  - l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le 

Turkménistan ; 

➢ les pays d’acheminement - la Russie et la Turquie ; 

➢ les pays consommateurs des ressources du bassin caspien - les États-Unis et 

les membres de l’Union européenne. 

 
Pour les pays producteurs, ex membres de l’union soviétique, 

l’exploitation des gisements d’hydrocarbures est avant tout le moyen 

de développer leur économie et d’accroître leur rayonnement 

international.  

 

Le secteur des hydrocarbures représente une part très importante des 

économies des pays producteurs riverains de la Caspienne. La direction générale 

du trésor révèle la part sectorielle des hydrocarbures dans l’économie de 

l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan. Ainsi, on apprend qu’en 2019 « le secteur des 

hydrocarbures représentait 38% du PIB et 92% des exportations en valeur » dans 

l’économie de l’Azerbaïdjan3. Pour le Kazakhstan les hydrocarbures « représentaient 

17% du PIB, ainsi que 61% des exportations en valeur et 3% des emplois en 20164 ». 

 
3 Direction Générale du Trésor. (2020, 11 mars). Le secteur des hydrocarbures en Azerbaïdjan : une lente transition du 

pétrole vers le gaz et la pétrochimie. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/11/le-secteur-des-

hydrocarbures-en-azerbaidjan-une-lente-transition-du-petrole-vers-le-gaz-et-la-petrochimie. 
4 Direction Générale du Trésor. (2018, 29 mai). La situation économique et financière du Kazakhstan - KAZAKHSTAN | 

Direction générale du Trésor. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KZ/la-situation-economique-et-financiere-du-

kazakhstan-. 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/11/le-secteur-des-hydrocarbures-en-azerbaidjan-une-lente-transition-du-petrole-vers-le-gaz-et-la-petrochimie
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/11/le-secteur-des-hydrocarbures-en-azerbaidjan-une-lente-transition-du-petrole-vers-le-gaz-et-la-petrochimie
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KZ/la-situation-economique-et-financiere-du-kazakhstan-
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/KZ/la-situation-economique-et-financiere-du-kazakhstan-
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Enfin, les exportations d’hydrocarbures (à majorité de gaz) représentaient 92% des 

exportations turkmènes en 20185. 

 

Pour ce qui est du rayonnement international, le cas de l’Azerbaïdjan et de 

sa propulsion sur le devant de la scène grâce au « contrat du siècle » en est un 

bon exemple. Ainsi, le 20 septembre 1994, onze entreprises pétrolières de de 

huit pays différents (Azerbaïdjan, États-Unis, Grande-Bretagne, Russie, 

Turquie, Norvège, Japon, Arabie saoudite) signaient un contrat international 

permettant le développement conjoint de trois grands champs pétrolier : le 

complexe « Azeri-Chirag-Güneshli ». Un an plus tard, le 13 novembre 1995 

à l occasion de la conclusion d un nouveau contrat pétrolier dans le champ 

Karabakh, le journal français Les Échos qualifiait l’Azerbaïdjan de « Koweït 

du XXIe siècle »6. Dans une perspective plus actuelle, l’Azerbaïdjan grâce à 

ses ressources énergétiques est devenu, pour les puissances occidentales, un 

acteur de coopération incontournable du fait qu’il représente une alternative 

à leur dépendance envers la Russie. De son côté, le Kazakhstan, dixième 

producteur mondial et septième exportateur mondial de charbon, et dont les 

réserves de pétrole étaient estimées à 3,9 milliards de tonnes début 2015 

(douzième rang mondial et second rang eurasiatique derrière la Russie)7, a 

largement développe son soft power grâce à cette place centrale dans le 

secteur de l’énergie. Ainsi, en 2017, la ville d’Astana au Kazakhstan a 

accueilli « l’Exposition Internationale Astana »  réunissant 115 pays et 18 

organisations internationales autour du thème « L’énergie du futur »8. En 

outre, en 2014, la ville kazakh d’Almaty avait concurrencé des villes comme 

Sotchi (Russie) ou Salzbourg (Autriche) pour l’accueil et l’organisation des 

Jeux Olympiques et paralympiques d’hiver de 2014. 

 

 
5 Direction Générale du Trésor. (2020, 28 décembre). Présentation du pays - TURKMÉNISTAN | Direction générale du 

Trésor. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TM/presentation-du-pays-1. 
6   Les Echos. (1995, 13 novembre). L Azerbaïdjan signe un second gros contrat pétrolier. 

https://www.lesechos.fr/1995/11/lazerbaidjan-signe-un-second-gros-contrat-petrolier-870355. 
7  MENU, D. (2019, 7 juin). Le Kazakhstan, une puissance énergétique méconnue dans un environnement 

incertain.Connaissance des Énergies.https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-kazakhstan-

une-puissance-energetique-meconnue-dans-un-environnement-incertain. 
8  ADEME - Agence de la transition écologique. « Exposition internationale Astana 2017 ». ademe.fr. 

https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/exposition-internationale-astana-2017. 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TM/presentation-du-pays-1
https://www.lesechos.fr/1995/11/lazerbaidjan-signe-un-second-gros-contrat-petrolier-870355
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-kazakhstan-une-puissance-energetique-meconnue-dans-un-environnement-incertain
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-kazakhstan-une-puissance-energetique-meconnue-dans-un-environnement-incertain
http://ademe.fr/
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/exposition-internationale-astana-2017
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Autour de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures s’articule la 

question de l’exportation des ressources. Pour le Turkménistan par exemple, 

cette exportation revêt des enjeux stratégiques considérables, notamment au 

niveau de son rayonnement à l’international. Ainsi, le Turkménistan a pu 

développer des relations privilégiées avec l’Union européenne en s’imposant 

comme partenaire essentiel dans la conduite de projets énergétiques 

(notamment grâce à sa quatrième place au niveau des réserves de gaz naturel 

mondial). À ce titre, le projet de gazoduc transcaspien9 Trans-Caspian Gaz 

pipeline, projet de gazoduc sous-marin reliant Türkmenbaşy au Turkménistan 

et Bakou en Azerbaïdjan, est inscrit sur liste des projets européens d’intérêts 

communs (PIC) dans le domaine de l’énergie, c’est à dire qu’il est considéré 

comme « un projet d'infrastructure essentiel visant à achever le marché 

européen de l'énergie afin d'aider l'UE à atteindre ses objectifs en matière de 

politique énergétique et de climat. »10 

  

Pour s’imposer comme « puissance énergétique » à part entière, les 

gouvernements ont également à cœur de cultiver une relative indépendance 

et une diversification vis-à-vis des importateurs et/ou des voies 

d’acheminement. L’Azerbaïdjan représente une « alternative » à la 

dépendance européenne envers les ressources naturelles russes. L’enjeu est 

donc de gagner en autonomie et de ne plus dépendre de Moscou, notamment 

s’agissant des voies d’acheminement du gaz vers l’Europe. Pour satisfaire à 

cet enjeu, le gouvernement azéri s’implique dans la mise en place d’un réseau 

de pipelines évitant le territoire russe. Ainsi, en 2005, le président azéri 

inaugurait avec le président kazakh et géorgien la mise en service du 

deuxième plus long oléoduc mondial : l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan 

(BTC) 11 , « assuré à 70 % par la Banque mondiale, des établissements 

financiers gouvernementaux américains et la Banque européenne pour la 

 
9 Le TCP est un projet de gazoduc devant relier le Turkménistan à l'Azerbaïdjan en passant sous la mer Caspienne, afin 

d'acheminer le gaz turkmène vers l’Europe ( toute l’Europe via gazoduc du sud-Caucase, le gazoduc transanatolien et le 

gazoduc transadriatique ) via la Géorgie et la Turquie.  
10 European Commission. (2017, 24 novembre). Questions et réponses sur les projets d intérêt commun (PIC) dans le 

domaine de l’énergie et sur l objectif d interconnexion des réseaux électriques. ec.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_17_4708. 
11 L'oléoduc tire son nom de la traversée de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan ; de Tbilissi, capitale de la Géorgie ; et de 

Ceyhan, port du sud-est de la côte méditerranéenne turque 

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=TKM
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=AZE
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=GEO
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=TUR
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_17_4708
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reconstruction et le développement (Berd) »12. Le gazoduc Bakou-Tbilissi-

Erzurum (BTE) 13  ouvert en 2006 répond à la même logique. En outre, 

l’Azerbaïdjan s’investit très fortement (participation estimée à 10 Mds USD 

pour un projet total de 40 Mds USD14) dans la mise en œuvre du corridor 

gazier sud-européen ayant pour objectif de lier les champs gaziers azéris avec 

la Grèce, la Bulgarie, l Albanie et l’Italie, via la Géorgie et la Turquie. Avec 

une capacité de 16 gigamètres cubes par an, le corridor gazier sud-européen 

pourrait faire de l’Azerbaïdjan « un concurrent direct du géant russe Gazprom 

(ayant fourni 194 Gm³ de gaz à l’Europe en 2017)15 ». 

 

De son côté, pour le Turkménistan l’enjeu principal est de se sortir de la 

dépendance envers les importations chinoises. En effet en 2018, le pays 

exportait la quasi-totalité de ses ressources (33,3 Mds m3 qui représenteraient 

92% du total des ressources disponibles16) vers la Chine. C’est bien de cette 

dépendance que le Turkménistan cherche à s’affranchir en menant des projets 

de diversification des voies d’exportation. Le projet de gazoduc TAPI 

(Turkménistan–Afghanistan–Pakistan–Inde) allant des champs gaziers du 

Turkménistan de Galkynysh vers le Pakistan et l'Inde, en traversant 

l'Afghanistan et à l’intuitive de l’État turkmène en atteste. 

 
Pour la Russie, l’enjeu premier est de rester la principale route 

d’évacuation des hydrocarbures de la mer Caspienne. Jusqu’à récemment, en 

2005 et l’inauguration du BTC, Moscou gardait la main sur les routes 

d’évacuation. Plus de 80% des oléoducs existants étaient sous monopole 

russe, dont deux reliant la mer Caspienne à la mer Noire : d Azerbaïdjan en 

 
12  BEZAT, J. M. (2007, 20 décembre). Avec le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan, le pétrole de la Caspienne va échapper 

à l emprise russe. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/economie/article/2005/05/26/avec-le-pipeline-bakou-tbilissi-

ceyhan-le-petrole-de-la-caspienne-va-echapper-a-l-emprise-russe_654299_3234.html. 
13 Le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum est un gazoduc qui relie en 692 km Bakou en Azerbaïdjan à Erzurum en Turquie 

en passant par Tbilissi en Géorgie. 
14  Direction Générale du Trésor. (2020, 11 mars). Le secteur des hydrocarbures en Azerbaïdjan : une lente transition du 

pétrole vers le gaz et la pétrochimie. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/11/le-secteur-des-

hydrocarbures-en-azerbaidjan-une-lente-transition-du-petrole-vers-le-gaz-et-la-petrochimie. 
15 Énergie. Le gaz d Azerbaïdjan, une nouvelle ressource pour l Europe. (2018, 4 juin). Courrier international. 
16 Direction Générale du Trésor. (2020, 28 décembre). Présentation du pays - TURKMÉNISTAN | Direction générale du 

Trésor. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TM/presentation-du-pays-1. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2005/05/26/avec-le-pipeline-bakou-tbilissi-ceyhan-le-petrole-de-la-caspienne-va-echapper-a-l-emprise-russe_654299_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2005/05/26/avec-le-pipeline-bakou-tbilissi-ceyhan-le-petrole-de-la-caspienne-va-echapper-a-l-emprise-russe_654299_3234.html
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/11/le-secteur-des-hydrocarbures-en-azerbaidjan-une-lente-transition-du-petrole-vers-le-gaz-et-la-petrochimie
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/11/le-secteur-des-hydrocarbures-en-azerbaidjan-une-lente-transition-du-petrole-vers-le-gaz-et-la-petrochimie
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TM/presentation-du-pays-1
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Russie par l oléoduc Bakou-Makhatchkala(Daghestan)–Novorossiisk, et du 

Kazakhstan en Russie par le Caspian Pipeline consortium (CPC). 

 

La montée en puissance de l’influence américaine dans la région, 

notamment par l’oléoduc BTC et le gazoduc BTE, incite Moscou à 

vouloir conserver son « monopole » sur les voies d’exportations. 

D’autant plus lorsque le monopole se perd au profit des États-Unis. 

 

Ainsi, en 2008, le représentant permanent de la Géorgie auprès des 

Nations unies déclarait que « les Russes ont bombardé l'oléoduc BTC au sud 

de la ville de Roustavi ». Si l’on apprit plus tard que le bombardement n’avait 

pas endommagé l’oléoduc, on ne peut que penser à une tentative 

d’avertissement russe, une manière de signifier à la puissance américaine la 

faiblesse de ses infrastructures et de ses tentatives d’entrée dans la région. 

 

Par ailleurs, l’emprise russe sur les voies d’exportation des 

hydrocarbures de la caspienne se trouve également menacée par la 

volonté européenne de diversification énergétique. De nouveau, Moscou 

était à la manœuvre pour torpiller les projets de diversification. C’est le cas 

du projet Nabucco qui avait pour but de relier l'Iran et les pays de la 

Transcaucasie à l'Europe centrale. Ainsi, dans Nabucco est mort ? Vive le 

corridor Sud !17, Delphine Lavergne montre que Moscou avait, au plus fort 

du projet, entreprit d’augmenter les coûts d’achats « auprès des anciennes 

Républiques soviétiques, pour atteindre les prix du marché, tarissant ainsi les 

sources d approvisionnement potentielles de Nabucco ». 

Cependant, la tendance est au réalisme est les industries pétrolières 

russes semblent faire pression sur Moscou pour plus de souplesse. Pour 

preuve les industries pétrolières russes (Gazprom, Yuski) sont partenaires des 

consortiums formés autour de la Caspienne comme à Tengiz au Kazakhstan 

où le gouvernement Kazakh est majoritaire (51%) ; la compagnie Chevron 

possède 40% et le reste est détenu par des russes (d'abord Gazprom, puis 

 
17 LAVERGNE, Delphine. « Nabucco est mort ? Vive le corridor Sud ! », Revue internationale et stratégique, vol. 86, 

no. 2, 2012, pp. 38-48.  
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Lukoil). En outre, du fait des accords de 2018 consistant entre autres à 

autoriser la construction de voies d’acheminement sous-marines sans l’accord 

unanime des pays riverains de la mer Caspienne, la Russie ne pourra plus 

s’opposer à la construction du TCP que sur des bases environnementales : la 

mainmise russe sur les voies d’acheminement d’hydrocarbure semble 

désuète.  

 

De son côté, l’enjeu principal pour la Turquie est d’offrir à l’Union 

européenne la possibilité de s’émanciper du gaz russe. La stratégie 

turque pourrait se résumer en deux axes. D’abord celui devenir un 

« géant » du transit en hydrocarbure et égaler la Russie grâce aux 

projet BTC (oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan) et BTE (gazoduc Bakou-

Tbilissi- Erzurum) transitant tous deux par son territoire. Ensuite, 

celui de la construction de projets énergétiques dans la région 

Caspienne ayant pour caractéristique le contournement de la Russie et 

une influence accrue sur l’Union européenne.  

 

C’est l’exemple du projet TRACECA (Transport Corridor Europe-

Caucase-Asie) impliquant l’Union européenne et 14 membres eurasiatiques 

et caucasiens, dont la Turquie. Grâce à ce projet, le gouvernement turc 

travaille main dans la main avec l’Union européenne dans différents groupes 

de travail comme celui du transport maritime ou de la sécurité des 

infrastructures. Par ailleurs, la Turquie est pays observateur de l’ancien (le 

projet a pris fin en 2016) programme européen INOGATE ou « boucle 

gazière d’Europe du sud », programme de coopération entre l’Union 

européenne et les pays du bassin mer Noire et caspien dans le domaine 

énergétique. En 2005, la Turquie aurait profité de sept des soixante-neuf 

projets menés à bien par le programme INOGATE. 

 

En s’investissant dans ce type de programme, la Turquie se place dans 

une position stratégique vis-à-vis de l’union européenne. En effet, alors 

que les besoins de l’Union sont couverts à 25% par des sources d origine 

russe, la Turquie représente l’opportunité de se sortir de la dépendance russe. 

En prenant cette place, la Turquie se réserve des arguments de négociation 
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diplomatiques pour plusieurs échéances. En outre, le secteur énergétique 

permet à la Turquie de mener des projets communs avec l’Union. 

 

Néanmoins, il est difficile de prédire l’avenir des relations basées sur le 

secteur énergétique. Le déploiement récent d’un bateau sismique turc à la 

recherche de gaz dans les eaux revendiquées par la Grèce n a pas manqué de 

faire réagir l'Union européenne et de détériorer les relations entre Bruxelles 

et Ankara. Par ailleurs, l approfondissement du partenariat énergétique russo-

turc amène à se questionner sur l avenir de la Turquie en tant que partenaire 

et alternative de l'Union européenne.   

 

Enfin, la région emporte également des enjeux pour les consommateurs 

des hydrocarbures du bassin caspien, notamment les États-Unis et l'Union 

européenne. La diversification de l'offre pétrolière mondiale - et la tentative 

de réduire la dépendance européenne vis-à-vis de la Russie, mais aussi des 

voies d exportations iraniennes, en conflit avec les États-Unis - dans les 

décennies à venir est au cœur des préoccupations et des enjeux que revêt la 

mer Caspienne. En outre, la fin du monopole du Golfe Persique dans les 

exportations mondiales d’hydrocarbures peut constituer un autre objectif pour 

les puissances occidentales, notamment pour la puissance américaine.  

 

Les pays producteurs de pétrole : grands gagnants de la convention de 2018 

sur le statut légal de la mer Caspienne ? 
 

 

Après plus de 20 ans de négociations sur le statut légal de la mer 

Caspienne, les cinq pays riverains, soit l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan, la 

Russie et le Turkménistan, s'entendaient et signaient la Convention 

internationale sur le statut de la mer Caspienne le 12 août 201818. Le vice-

ministre russe des Affaires étrangères, Grigori Karassine, déclarait à 

l’occasion que la Caspienne était désormais dotée d un « statut légal spécial 

 
18 Convention disponible en anglais sur http://en.kremlin.ru/supplement/5328  

http://en.kremlin.ru/supplement/5328
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»19 ; « les règles des frontières maritimes s'appliqueront comme s'il s'agissait 

d'une mer, mais, comme un lac, des troupes étrangères tierces ne pourront y 

croiser », expliquait en 2018 Anthony Bellanger20. 

 

Par ailleurs, l’accord définit un cadre légal permettant la construction de 

pipelines sous-marins reliant l'Asie centrale à l’Europe et ce sans l’accord 

unanime des parties à la convention. La principale victoire des pays 

producteurs est ainsi celle de la diversification des voies d’exportation, 

condition nécessaire à leur insertion en tant que véritables puissances 

énergétiques. Pour le Turkménistan par exemple, grand gagnant de l’accord, 

le projet du gazoduc TCP, devant relier le Turkménistan à l'Azerbaïdjan en 

passant sous la mer Caspienne, afin d'acheminer le gaz turkmène vers 

l'Europe via la Géorgie et la Turquie, bénéficie d’une nouvelle impulsion. En 

effet, le projet qui se heurtait à un refus russe et iranien pourra désormais se 

passer de leur accord et ne pourra être discuté que sur le plan écologique, 

terrain sur lequel une opposition est toujours possible. Il en va de même pour 

le projet d’oléoduc KCTS (Kazakhstan Caspian Transportation System) qui 

permettra au Kazakhstan de pénétrer les marchés d’exportations chinois et 

surtout européens. 

 

Ces perspectives se heurtent cependant à des réalités. En premier lieu, la 

réalité des marchés énergétiques. Ainsi, d’après les calculs du Oxford Institute 

of Energy Studies21, le coût de transport du gaz turkmène vers l’Europe, si le 

TCP devait être construit, serait considérablement élevé et le prix en Europe 

ne serait pas attractif au point de constituer une source d’approvisionnement 

compétitive 22 . D’autre part, sur le plan technique, l’article 14 23  de la 

convention prévoit une clause environnementale et entendu que le projet du 

 
19 Capital.fr. « Accord historique sur le statut de la mer Caspienne », 12 août 2018. https://www.capital.fr/economie-

politique/signature-dun-accord-historique-en-vue-pour-les-pays-de-la-caspienne-1302594. 
20  BELLANGER, A. (2018, 13 août). La Caspienne, une mer ou un lac ? France Inter. 

https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-13-aout-2018 
21 PIRANI, S. (2018, 30 juillet). Let s not exaggerate - Southern Gas Corridor prospects to 2030. Oxford Institute for 

Energy Studies.https://www.oxfordenergy.org/publications/lets-not-exaggerate-southern-gas-corridor-prospects-2030/. 
22  STEIN, D. (2020, 24 août). Trans-Caspian Pipeline—Still a pipe dream? Atlantic Council. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/trans-caspian-pipeline-still-a-pipe-dream/. 
23 « Les parties peuvent poser des pipelines sous-marins tronqués sur le fond de la mer Caspienne, à condition que leurs 

projets soient conformes aux normes et exigences environnementales énoncées dans les accords internationaux auxquels 

elles sont parties, notamment la Convention-cadre pour la protection du milieu marin de la mer Caspienne et ses protocoles 

pertinents ». 

https://www.capital.fr/economie-politique/signature-dun-accord-historique-en-vue-pour-les-pays-de-la-caspienne-1302594
https://www.capital.fr/economie-politique/signature-dun-accord-historique-en-vue-pour-les-pays-de-la-caspienne-1302594
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-13-aout-2018
https://www.oxfordenergy.org/publications/lets-not-exaggerate-southern-gas-corridor-prospects-2030/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/trans-caspian-pipeline-still-a-pipe-dream/


Le bassin de la mer Caspienne : émergence d’un nouvel enjeu des relations internationales  

 

 

Clara DA CUNHA © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Avril 2021          11 

KCTS impose la construction d’un pipeline sous-marin, la porte est ouverte à 

un refus russe ou iranien, basé sur des arguments écologiques, mais sur fond 

de concurrence. 

 

II. Derrière la question énergétique, l’habituelle opposition 

russo-américaine  
 

 
Le Bassin de la mer Caspienne se situe aux carrefours de la projection 

d’influence de nombreuse puissances. À proximité de grandes puissances 

régionales comme la Turquie et l’Iran, le Caucase du sud est par exemple une 

zone d’influence naturelle, culturelle et religieuse de ces géants. À ce titre, la 

Turquie utilise volontiers le lien historique avec les groupes turcophones du 

bassin Caspien pour accroître son influence sur le territoire.  

 

Si sa richesse en ressources énergétiques explique sûrement une partie des 

convoitises qu’il concentre, le bassin caspien abrite par ailleurs des luttes 

d’autre nature, au premier plan desquelles la lutte pour conserver la mainmise 

sur son étranger proche pour la Russie, et l’habituelle réaction américaine en 

défaveur d’une emprise soviétique.  

 

Les ressources de la mer Caspienne ont dans les années 90 attiré les leaders 

américains dans le bassin caspien. Néanmoins, le soudain intérêt américain 

pour la zone ne peut se lire en dehors du contexte de dislocation de l’URSS. 

En effet, l’enjeu américain a toujours été de soustraire à l’influence russe 

les ex pays du bloc soviétique, ou d’empêcher la Russie de retrouver une 

puissance régionale. À ce titre, certains analystes soupçonnent même les 

États-Unis d’avoir volontairement gonflé les estimations du potentiel en 

hydrocarbures de la mer Caspienne pour justifier sa présence dans la région. 

Les leaders américains ont eu à cœur de développer des voies 

d acheminement évitant d avoir recours au territoire russe, tuant ainsi dans 

l œuf un regain d emprise russe sur les pays de l ex bloc soviétique. C est 

l exemple des projets BTC ou encore Nabucco, largement soutenus en ce sens 

par les États-Unis. 
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Derrière la question énergétique se cache bien, ici encore, la question du 

regain de la puissance russe, que les États-Unis sont résolus à torpiller. Ainsi, 

si d un point de vue strictement énergétique, la stratégie « d effacement de la 

Russie » par les États-Unis a été évoquée, il convient de rappeler que la lutte 

d influence dans la région ne se joue pas qu’à ce niveau-là. 

 

Du point de vue militaire par exemple, les États-Unis organisent une 

coopération accrue avec les pays du bassin caspien. En effet de nombreux24 

pays du bassin caspien sont signataires du partenariat pour la paix de 

l’organisation atlantique, partenariat permettant à des pays non-membres de 

l’OTAN d’entretenir une coopération militaire pacifique avec l’organisation. 

Néanmoins, aux termes de l’accord de 2018, aucune troupe étrangère ne peut 

stationner en mer Caspienne. C’est une bonne nouvelle pour Moscou, qui 

cherche à réduire l’influence de Washington dans la région. La Russie et sa 

flottille de la caspienne peut désormais compter sur une large domination 

militaire en mer Caspienne, d’autant que les équipements militaires des 

pays riverains ne font pas le poids pour s’y opposer. En outre, la Russie 

assure une présence militaire en Arménie et dans les régions séparatistes de 

la Géorgie. 

 

Dans « L'Organisation de coopération de Shanghai »25, Isabelle Falcon 

met en lumière la stratégie d’influence politique russe dans le bassin caspien 

et en Asie centrale au sens large. Ainsi, la Russie compte sur l’accroissement 

de l’importance des organisations régionales comme l’OCS pour créer une 

influence politique indépendante des « occidentaux ». L’OCS est par exemple 

devenu une tribune particulièrement utile à la Russie pour dénoncer les 

pressions occidentales exercées en Asie centrale. Ainsi, les discours de 

l’organisation reprennent bon nombre de positions diplomatiques russes, 

comme celle concernant les interventions de l’OTAN dans les Balkans. 

 

 
24 Le Turkménistan et le Kazakhstan sont par exemple membre du PPP depuis 1994. 
25 FACON, I. « L'Organisation de coopération de Shanghai. Ambitions et intérêts russes », Le Courrier des pays de l'Est, 

vol. 1055, no. 3, 2006, pp. 26-37. 
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III. Un bassin miné à l’ouest par la présence de conflits gelés  

 
La carte ci-dessus nous montre l’étendue des menaces qui pèsent sur la 

stabilité géopolitique du Caucase du sud. De la menace islamique, aux 

tensions ethniques en passant par les mouvements séparatistes, la zone sud-

caucasienne, bordant l’ouest de la Caspienne, est fréquemment secouée par la 

survenue de conflits. L’exemple le plus récent est évidemment celui survenu 

dans le Haut-Karabakh. 

  
Les conflits en Géorgie : le problème de l'Abkhazie et de l’Ossétie du Sud 

 
Le conflit en Géorgie est un exemple de ce que l’on appelle désormais un 

conflit gelé. Cette expression renvoie aux conflits séparatistes apparus lors de 

l'effondrement de l'URSS dans les régions de Moldavie et du Caucase du Sud, 

régions marquées par des tensions fortes encore aujourd’hui, bien que des « 

cessez-le-feu » aient été convenus.  
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Sous le régime communiste soviétique, l’Ossétie était séparée en deux 

parties distinctes : l’Ossétie du Nord rattachée à la Fédération de Russie et 

l’Ossétie du Sud rattachée à la République socialiste soviétique de Géorgie, 

en tant que région autonome. Lors de l’éclatement de l’URSS, la Géorgie, 

alors affaiblie, a cherché à reprendre le pouvoir sur son territoire, provoquant 

ainsi un conflit avec la région de l’Ossétie du Sud déterminée à garder son 

autonomie. Dans les années 1990, de violents conflits surviennent entre les 

deux entités et l’indépendance est déclarée unilatéralement. Officiellement, le 

conflit s’apaise néanmoins en 1992 lorsqu’un cessez-le-feu est proclamé, 

notamment grâce à l’appui de la Russie. Peu avant 2008 et l’éclatement de 

nouveaux affrontements, les relations se détériorent à nouveau : en 2006, les 

Ossètes du Sud votent par exemple leur rattachement à la Russie.  

 

En août 2008, un conflit armé éclate entre la Géorgie et la région 

séparatiste d’Ossétie du Sud, conflit rapidement propagé en Abkhazie, autre 

région séparatiste du nord du pays. Dans la nuit du 7 août, un assaut est lancé 

sur Tskhinvali, capitale ossète, par les troupes géorgiennes. La Géorgie 

accuse dans le même temps la Russie de s’immiscer dans ses affaires 

intérieures en soutenant les deux régions séparatistes. Neuf jours plus tard, le 

16 août 2008, un nouveau cessez-le-feu est signé et, grâce à l’appui des forces 

russes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud reprennent le contrôle de la totalité de 

leurs territoires. 

 

La persistance de ce type de conflits gelés participe de l’instabilité de 

la zone. D’autant qu’elle serait, pour certains, un instrument de 

déstabilisation politique. Un rapport d’information du Sénat26 fait état 

de cette pratique d’influence en dénonçant le manque de volonté de la 

Russie dans le règlement des conflits de la Région, préférant profiter 

du statut quo que lui offre la situation. Il semblerait ainsi que la Russie 

fasse pression sur la Géorgie, en ravivant les tensions au sein des 

régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, pour que le pays 

renonce à son rapprochement avec l’OTAN.  

 
26 Commission des affaires étrangères du Sénat. (2008, juin). Où va la Russie ? (No 416). https://www.senat.fr/rap/r07-

416/r07-416.html. 

https://www.senat.fr/rap/r07-416/r07-416.html
https://www.senat.fr/rap/r07-416/r07-416.html
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Le conflit du Haut-Karabagh 
 

Le 27 septembre 2020, la tension est montée d’un cran dans la région du 

Caucase lorsqu’en début de journée, les forces armées de l’Azerbaïdjan se sont 

attaquées aux forces séparatistes arméniennes stationnées dans la région du 

Haut-Karabakh, région majoritairement peuplée d’Arméniens et au cœur de 

multiples conflits depuis les trente dernières années. Pour comprendre ce 

regain de tension, il faut d’abord revenir sur l’histoire de ce territoire. 

 

Depuis la révolution russe en 1917, l’Arménie et l’Azerbaïdjan composent 

dans le grand ensemble qu’est l’URSS. En 1921, Joseph Staline cède la région 

du Haut-Karabakh, peuplée d’Arméniens à l’Azerbaïdjan. Le 6 janvier 1992 

et à l’occasion de l’éclatement de l’Union soviétique, la région du Haut-

Karabakh se proclame unilatéralement indépendante. La guerre va durer 

jusqu’en 1994 avec un cessez-le-feu obtenu sur impulsion du Conseil de 

sécurité des Nations unies.  

 

La longue durée de cette crise s’explique notamment par le problème 

juridique qui l’entoure. D’un point de vue des frontières, le Haut-Karabakh 

appartient en effet à l’Azerbaïdjan. Dans ses résolutions 822 et 853, le Conseil 

de sécurité des Nations unies exige en ce sens le retrait des troupes 

arméniennes du territoire du Haut-Karabakh. Néanmoins, ces résolutions ne 

sont pas un parti pris pour l’un ou l’autre « camps », car il s’agit là du respect 

d’un principe du droit international : le droit à l’auto-détermination des 

peuples. En ce sens, le Haut-Karabakh étant à population arménienne et se 

voulant indépendant, un schéma d’une obtention d’indépendance, par le vote 

par exemple, pourrait avoir lieu, comme cela s’est déjà vu dans le passé. Par 

ailleurs, le groupe de Minsk créé en 1992 par la Conférence sur la sécurité et 

la coopération en Europe (CSCE) regroupant la Russie, la France et les États-

Unis, procède à des nombreuses négociations en vue de parvenir à un 

règlement pacifique de la crise.  

 

 

 



Le bassin de la mer Caspienne : émergence d’un nouvel enjeu des relations internationales  

 

 

Clara DA CUNHA © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Avril 2021          16 

La question toujours en suspens du Haut-Karabagh malgré 

un accord de paix  
 

Le 9 novembre 2020, un accord de paix a été signé à la faveur de 

l’Azerbaïdjan qui a pu reprendre une grande partie du territoire du Haut-

Karabagh. Depuis, des réunions ont été engagées entre les deux pays, 

notamment le 11 janvier 2021 à l’initiative du président russe, et on aboutit à 

des déclarations communes encourageantes en faveur « d’une future 

coexistence, voire même d’une éventuelle coopération, entre les différents 

acteurs de la région » 27  (rétablissement des voies de communication 

économique, commerciale et de transport dans la zone du Haut-Karabagh par 

exemple).  

 

Néanmoins, la priorité semble être donnée à la reconstruction de la relation 

entre les deux pays et la question du Haut-Kazakh reste sans réponse, son 

statut n’étant pas, à ce jour, clairement établi. Faut-il alors craindre une 

reprise des hostilités à long terme ? Difficile de répondre assurément à cette 

question. Cependant, la zone cristallise encore certaines tensions entre le 

gouvernement et le peuple arménien qui perçoit l’accord comme une trahison, 

mais aussi entre les pays de la zone et la Russie qui a, à travers le conflit, 

réussi à renforcer sa puissance dans la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27  FILOU, B. (2021, 26 janvier). Caucase du Sud : le grand chantier de l ouverture des voies de 

communication.lesclesdumoyenorient.com.https://www.lesclesdumoyenorient.com/Caucase-du-Sud-le-grand-chantier-

de-l-ouverture-des-voies-de-communication.html 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Caucase-du-Sud-le-grand-chantier-de-l-ouverture-des-voies-de-communication.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Caucase-du-Sud-le-grand-chantier-de-l-ouverture-des-voies-de-communication.html
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