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À propos de l’ANAJ-IHEDN
Parce que la Défense ne doit pas être la préoccupation des seules Armées, le Premier
ministre a confié à l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) la mission
de sensibiliser tous les citoyens, « afin de leur donner une information approfondie sur
la défense nationale comprise au sens le plus large ». L’ANAJ-IHEDN, Association
Nationale des Auditeurs Jeunes de l’IHEDN est la première association française de
jeunes sur les problématiques de défense et de sécurité.

Le Comité Énergies
Le temps où les idées remplaçaient les ressources est bien révolu. Au XXIème siècle
plus que jamais, un État maîtrise ses ressources énergétiques, ou n’est plus souverain.
La France, tiraillée entre sa volonté de conserver son caractère westphalien, sa
difficulté à protéger l’ensemble des ressources sur ses territoires terrestres et
maritimes, et son rôle prépondérant pour une Europe de l’énergie, se situe à une
époque charnière de sa stratégie de puissance. Des énergies renouvelables aux
réseaux électriques intelligents, les sujets abordés ont de lourds impacts économiques,
géopolitiques et sociétaux. Ces bouleversements se font chaque jour plus présents et
les réponses que nous y apporterons façonneront le monde de demain.

Les rédacteurs du Bulletin Russie
Directeur de publication : François Mattens, Président de l’ANAJ-IHEDN
Rédactrice en chef : Ingrid Lamri, Responsable du Comité Énergies de l’ANAJ-IHEDN
Rédacteurs :
Helios C. 81e session Jeunes, Toulouse, IHEDN, mars 2014.
Cyril G. Session “Masters II Géopolitique”, IHEDN, 2011.
Clément A. 86e session Jeunes, Paris, IHEDN, novembre 2014.
Direction artistique : Coline Ferro

ANAJ-IHEDN - 1 place Joffre - 75007 Paris

Bulletin Russie du Comité Énergies de l’ANAJ-IHEDN

2

Numéro 1 - Septembre 2015

Scandale
4 | Rinat Akhmetov dans le collimateur.

Secteur privé
5 | Accord entre Shell et Novatek pour la fourniture de gaz naturel liquéfié

Secteur privé
6 | Pendant les sanctions, les affaires continuent

Relations Bilatérales
7 | La BERD en soutien à Naftogaz

Environnement
8 | Coup de froid Russie - Etats-Unis

Analyse
9 | La Chine part-elle à la conquête du secteur énergétique russe ?

N’hésitez pas à nous contacter :
Ingrid Lamri, Responsable du Comité Energies
energies@anaj-ihedn.org

Bulletin Russie du Comité Énergies de l’ANAJ-IHEDN

3

Numéro 1 - Septembre 2015

Rinat Akhmetov dans le collimateur.
Après l’oligarque ukrainien Igor Kolomoysky, c’est au tour du groupe DTEK, propriété
de l’oligarque ukrainien Rinat Akhmetov de subir les premières foudres de la justice
ukrainienne : le tribunal économique de Kiev a déclaré que la privatisation partielle de
25% de Dniproenergo au profit de DTEK, en 2012, était illégale. Le groupe compte bien
contester cette décision de justice. Toutefois, DTEK détiendra toujours 42.9% de
Dniproenergo, un de plus grands fournisseurs ukrainiens d’énergie thermique.
Néanmoins, ce n’est pas la fin des problèmes pour Akhmetov : non seulement l’
oligarque ukrainien est dans le collimateur des autorités ukrainiennes qui l’accusent de
financer le terrorisme – et donc de financer la rébellion - mais les agences de notation
ont dégradé ces derniers mois la notation de son groupe DTEK et le considèrent
comme étant proche de la faillite.
DTEK est une holding implantée dans le secteur énergétique en Ukraine, qui contrôle
plusieurs distributeurs d’électricité (Dniproenergo, Kievenergo, Donetskoblenergo) et
exporte de l’électricité en Europe et dans la CEI.

Sources
http://www.dtek.com/en/our-operations/electric-power-generation/dneproenergo#.VeYFm_ntlBc
http:
//en.interfax.com.ua/news/economic/281298.html
http://www.dtek.com/en/media-centre/press-releases/details/dtek-believes-the-court-s-decision-on-there-privatization-of-25-shares-in-dniproenergo-unlawful-and-will-appeal-against-it#.VeYE6vntlBd
http://rapsinews.com/news/20150123/273014780.html
http://en.censor.net.
ua/news/332729/no_heavy_charges_against_akhmetov_from_sbu_and_prosecutors_office_nalyvaichenk
o
https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-DTEKs-PDR-to-Ca-PDLD-following-completionof--PR_324285
https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=983811
http://www.dtek.com/en/our-operations/electric-power-generation#.VexU0BHtlBc
http://www.dtek.com/en/our-operations/trading/power-trade#.VexU8BHtlBc
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Accord entre Shell et Novatek pour la fourniture de gaz naturel liquéfié
Après le groupe français ENGIE (ex-GDF Suez), c’est au tour de Shell de signer avec le
russe Novatek un contrat prévoyant la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) russe.
L’accord prévoit la livraison annuelle de 0.9 million de tonne de GNL provenant du
projet Yamal durant plus de 20 ans. Le projet Yamal est un projet de liquéfaction de
gaz naturel d’une capacité de 16.5 millions de tonnes de GNL et d’un million de tonne
de gaz condensé par an.
Novatek est visée par les sanctions américaines depuis 2014, dans le cadre du conflit
ukrainien. Son actionnariat est inconnu du grand public, mais, selon une analyse du 16
novembre 2014 de l’agence de notation Moody’s, les actionnaires majoritaires de l’
entreprise sont : Léonid Mikhelson (24%), Total (18%) , Gazprom (10%) et l’oligarque
Gennady Timchenko (25%), considéré comme très proche de Vladimir Poutine et
personnellement visé par les sanctions.
Sources
http://novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=972
http://yamallng.ru/
http://www.novatek.ru/en/business/yamal/southtambey/
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2572.aspx
http://www.novatek.ru/en/investors/ratings/moodys/
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl23331.aspx
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Pendant les sanctions, les affaires continuent
Les sanctions contre les entreprises russes n’empêchent pas ces dernières de signer
ou de prolonger des accords et contrats avec les entreprises étrangères : tandis que l’
entreprise pétrochimique et gazière russe Sibur vient de prolonger son accord avec le
consortium BASF pour la fourniture d’additifs pour la fabrication de polymère,
ROSNEFT a rendu public la signature de 58 accords en marge du forum économique
international de Saint-Pétersbourg.
Parmi les projets signés :
●

BP acquiert 20% des parts du projet Taas-Yuryakh, un champ de pétrole et
condensat de gaz en Sibérie ;

●

L’exploitation, toujours avec BP, de deux zones, dans l’Ouest de la Sibérie et à
Yenisey-Khatanga ;

●

la fourniture de gaz à ROSNEFT par E.ON SE pour le projet Surgutskaya GRES2 –une des plus grandes centrales thermiques russes;

●

la signature entre Moreover Itera (filiale de ROSNEFT) et General Electric d’un
accord visant à examiner les possibilités de coopération dans le gaz naturel en
utilisant la technologie de General Electric pour le gaz naturel liquéfié.

Sources :
http://sibur.com/about/
http://sibur.com/press_center/company/22389/
http://www.rosneft.com/news/today/22062015.html
http://www.rosneft.com/news/pressrelease/180620156.html
http://www.rosneft.com/news/pressrelease/19062015.html
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La BERD en soutien à Naftogaz
La Banque Européenne de Reconstruction et du Développement (BERD) examinait en
juillet dernier la possibilité d’accorder un crédit renouvelable de 300 millions de dollars
à l’entreprise publique ukrainienne Naftogaz.
Le but de l’opération n’est pas explicité dans les communiqués de Naftogaz et de la
BERD, on peut en effet y lire une formule plus vague : il s’agirait de « combler le fossé
entre l’achat et la vente de gaz naturel » et serait « complémentaire au prêt souverain
pour la mise à niveau et la modernisation des pipelines de Naftogaz » signé en
décembre 2014.
De plus, ce projet est soumis à certaines conditions : il est notamment exigé, en
échange, que l’Ukraine « poursuive la libéralisation de son marché, et mette ses tarifs
aux niveaux du marché ».
Le prêt de 2014 concernait la remise à niveau de quatre sections du gazoduc UrengoyPomary-Uzhgorod. Ce gazoduc, en service depuis 1967, est décrit par la BERD comme
« un élément clé du système ukrainien de transit du gaz russe vers l’Europe via l’
Ukraine » et par Gazprom comme étant « la plus importante route de transport de gaz »
Sources
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/naftogaz-gas-purchase-facility.html
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/F622D6466C2AF450C2257E84005E68AA?
OpenDocument&year=2015&month=07&nt=News&
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/nak-naftogaz-emergency-pipeline-upgrade-andmodernisation.html
http://www.gazpromexport.ru/en/projects/transportation/
http://gs-press.com.au/utils/zimage.php?
width=1200&height=800&image=images/news_articles/Urengoy_-_Pomary-Uzgorod_pipeline-22.jpg
http://pipelinesinternational.
com/news/the_urengoy_pomary_uzhgorod_pipeline_a_cold_war_pipeline/043753/
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Coup de froid Russie - Etats-Unis
En août dernier, une expédition russo-américaine a pris place à bord du brise-glaces
russe « Akademik Tryoshnikov » pour étudier les changements atmosphériques et
aquatiques en Arctique.
L’expédition prévoit également de retirer les bouées de repérage installées en 2013
pour les remplacer par 11 autres bouées équipées de jauges de température, et qui
seront également capables de mesurer la salinité de l’eau ainsi que la vitesse et la
direction des courants.
Les scientifiques vont également installer six bouées météorologiques autonomes pour
mesurer les paramètres météorologiques de l’atmosphère.
Sources
http://arctic.ru/climate/20150824/142866.html
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La Chine part-elle à la conquête du secteur énergétique russe ?
Les sanctions américaines et européennes contre plusieurs entreprises clés du secteur
bancaire et énergétique russe ont obligé la Russie à se tourner vers la Chine. La vente
d’énergie russe à Pékin via un accord signé en 2014 en est un exemple. Mais la Chine
ne profite-elle pas de la difficile situation russe pour avancer ses pions ?
Les sanctions posent en effet des difficultés aux entreprises russes pour financer leurs
investissements et obtenir des crédits. Les seules options restantes sont le
rapprochement auprès de nouveaux établissements bancaires ou la vente d’actifs de l’
entreprise. Certaines entreprises russes paraissent avoir choisies cette deuxième
option : LUKOIL a vendu en août dernier 50% des parts de Caspian Investments
Resources Ltd, qui développe cinq champs d’hydrocarbure au Kazakhstan, pour 1.087
milliard de dollars. L’acheteur est le chinois Sinopec (Chine Petrochemical
Corporation).
Plus récemment, c’est le leader russe de la pétrochimie et du traitement gazier SIBUR
qui vient d’annoncer que Sinopec entrera prochainement dans le capital de l’entreprise
russe, sans plus de détails. Selon un communiqué de Reuters, Sinopec prendra 10%
des parts de SIBUR.
Enfin, début septembre, le fonds d’investissement étatique chinois Silk Road Fund a
acquis 9.9% des parts du projet Yamal LNG auprès du russe Novatek. Désormais, l’
actionnariat de Yamal LNG est le suivant : Total détient 20%, Novatek 50.1% et les
entreprises chinoises 29.9% (9.9% sont détenus par Silk Road Fund ; et 20% par la
Chinese National Petroleum Corporation (CNPC).
Sources
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/La-Russie-se-tourne-vers-la-Chinepour-vendre-son-petrole-et-son-gaz-2014-09-02-1200243
http://www.sibur.ru/press_center/company/22471/
http://sibur.com/press_center/company/22473/
http://www.reuters.com/article/2015/09/03/russia-sibur-china-idUSL5N1194H620150903
http://novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=984
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-06/05/content_20923643.htm
http://yamallng.ru/ ; http://www.novatek.ru/en/business/yamal-lng/yamal_infrastructure/
http://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=970
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