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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
Directrice de la publication : Ingrid Lamri, Présidente de l’ANAJ-IHEDN
Rédactrice en chef : Sofia Kuzman, Responsable du Comité Énergies de l’ANAJ-IHEDN
Rédacteurs :
-

Cyril G. Session “Masters II Géopolitique”, IHEDN, 2011.
Sofia Kuzman, 91e session Jeunes Nîmes, IHEDN, 2015.
Clément Arbib, 86e session Jeunes Paris, IHEDN, 2014.

Direction artistique : Coline Ferro

ANAJ-IHEDN - 1 place Joffre - 75007 Paris
Bulletin Russie du Comité Énergies de l’ANAJ-IHEDN

2

Numéro 4 - Mars 2017

Secteur privé
4 | Un milliard de dollars pour Gennady Timchenko.

Secteur privé
5 & 6 | Ukraine : coupures de courant pour les mauvais payeurs

Relations bilatérales
7 | Coopération arméno-russe - Gaz, pétrole et diamants.

Relations bilatérales
8 | Forum économique Russie-Qatar

Relations bilatérales
9 | Vers une reprise du projet Turkish Stream ?

Analyse
10 | Russie - Mesures antiterroristes pour le nucléaire

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

Bulletin Russie du Comité Énergies de l’ANAJ-IHEDN

3

Numéro 4 - Mars 2017

Un milliard de dollars pour Gennady Timchenko.
Selon la presse l’oligarque Gennady Timchenko aurait reçu 1 milliard de dollars de son
partenaire norvégien Torbjorn Tornqvist, pour la vente des actions que Timchenko
détenait dans le groupe Gunvor, une des compagnies leaders dans le domaine du
courtage d’énergie.
En effet, suite à la dégradation des relations entre la Russie et les pays occidentaux
dans le cadre du conflit ukrainien, Gennady Timchenko craignait que le groupe Gunvor,
dont il était un des principaux actionnaires, ne soit visé par les sanctions. Par
conséquent, l’oligarque s’était empressé de revendre les 43.5% qu’il détenait dans
Gunvor à son partenaire d’affaires norvégien. A l’époque, le montant de la transaction
n’avait pas été divulgué.
A présent, M. Tornqvist détient 78% de Gunvor, une des compagnies leaders du
courtage d’énergie.
Sources
➢
➢
➢
➢
➢
➢

http://johnhelmer.net/wp-content/uploads/2013/05/gunvor-group-ltd-preliminary-offering
-circular.pdf
http://gunvorgroup.com/en/
http://volga-group.com/press/media/item-2904/
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-sanctions-gunvor-idUSBREA2J1T92014
0321
http://gunvorgroup.com/who-we-are/leadership/
https://www.letemps.ch/economie/2016/06/07/torbjorn-tornqvist-patron-gunvor-marin-pa
tient
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Ukraine : coupures de courant pour les mauvais payeurs. (1/2)
Le consortium énergétique ukrainien DTEK a publié plusieurs communiqués en juin
2016 relatifs aux « mauvais payeurs », soit les entreprises et institutions accumulant du
retard dans le règlement de leurs factures d’électricité.
Parmi les cas cités par DTEK figurent :
-

Deux hôpitaux de la région de Dnepropetrovsk qui, au 9 juin 2016, n’avaient
toujours pas réglé des impayés s’élevant respectivement à 8367 et 5419 euros.

-

L’usine de machines-outils « Makarov », dont les impayés se montent à 13.68
millions d’euros depuis 2013. L’usine de machinerie lourde de Maryupol doit au
groupe DTEK la somme de 79000 euros : elle ne cesse d’accumuler les impayés
depuis janvier 2015. Cependant, selon le communiqué, l’usine aurait accepté,
après de longues négociations, de rembourser progressivement l’intégralité de
sa dette.

Selon le directeur général de DTEK, le total des impayés dus au groupe représente la
somme de 2 milliards de hryvnias (72 millions d’euros). Un tel montant empêche non
seulement DTEK de réparer et réactualiser les réseaux électriques comme prévu, mais
également de rembourser les 900 millions de hryvnias dus par le groupe à la société
étatique « Energorynok » pour l’achat d’électricité pour la région de Dnepropetrovsk.
Plusieurs conclusions peuvent être tirées des différents exemples cités :
-

Le non-paiement n’est pas un problème nouveau en Ukraine : pour l’un des cas,
l’entreprise accumule les impayés depuis 2013.

-

Selon les communiqués de DTEK, plusieurs des cas auraient pour origine les
coupes budgétaires effectuées par les pouvoirs publics car les entreprises et
services publics cités ne peuvent plus régler leurs factures, ou avec de grandes
difficultés.

-

Les impayés ont deux conséquences négatives : la difficulté pour le groupe
DTEK de pouvoir régulièrement maintenir son réseau électrique et les coupures
de courant qui menacent les mauvais payeurs.
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Ukraine : coupures de courant pour les mauvais payeurs. (2/2)
Sources
➢

http://www.dtek.com/ru/media-centre/press-releases/details/boljnitsi-apostolovo-i-shiroko
go-zadolzhali-pochti-400-tis-grn-za-elektroenergiju-im-grozit-otkljuchenie-ot-elektrosnab
zhenija#.V2yD6PmLSUk

➢

http://www.dtek.com/ru/media-centre/press-releases/details/za-dolg-380-mln-grn-juzhnijmashinostroiteljnij-zavod-im-makarova-ogranichen-v-elektrosnabzhenii-iz-chetirekh-linii
-elektroenergija-postupaet-toljko-po-odnoj#.V2yD6_mLSUk

➢

http://www.dtek.com/ru/media-centre/press-releases/details/mariupoljskij-zavod-tjazhelog
o-mashinostroenija-nakopil-2-4-mln-grn-dolga-za-potreblennuju-elektroenergiju-poluchaj
a-pri-etom-oplatu-za-elektroenergiju-ot-svoikh-sotsialjnikh-objektov#.V2yD9PmLSUk
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Coopération arméno-russe - Gaz, pétrole et diamants.
Loi sur la ratification du protocole modifiant l’accord arméno-russe sur la coopération
dans le domaine de l’approvisionnement en gaz, de pétrole et de diamants.
Vladimir Poutine a signé la loi fédérale sur la ratification du protocole modifiant l’accord
entre les gouvernements russe et arménien. Cette loi du 2 décembre 2013 concerne la
coopération dans le domaine de l’approvisionnement de gaz naturel, de produits
pétroliers et de diamants bruts dans la République d’Arménie.
Le protocole prévoit :
-

d'exclure du champ d'application de l'accord les diamants bruts naturels, dans
le cadre de l'adhésion de la République d'Arménie au traité d'Union économique
eurasienne ;

-

un gel de la liste définitive des produits pétroliers provenant de Russie sans
perception de droits à l'exportation.

Sources
➢

http://kremlin.ru/acts/news/52076
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Forum économique Russie-Qatar
Alexander Novak, ministre de l'Énergie de la Fédération de Russie, a ouvert le forum
économique Russie-Qatar en parlant de nouvelles opportunités d'affaires. Cet
événement a été suivi par près de 12 compagnies du côté qatari et pas moins de 130
du côté russe.
Malgré la baisse du chiffre d’affaires entre la Russie et le Qatar l’an dernier, le ministre
de l'Énergie russe a noté que les résultats du premier trimestre 2016 laissent
transparaître un chiffre d’affaires 4,3 fois supérieur par rapport à la même période de
l’année 2015.
Il a, dans cette logique, affirmé que la Russie et le Qatar ont un potentiel important
dans le développement de la coopération entre entreprises.
« Notre objectif est d’augmenter le volume commercial à 500 millions d'US$ » a t-il
déclaré.
Les fonds d’investissement des deux pays coopèrent activement, avec déjà une
douzaine de projets mis en place, ce qui représente un investissement qatari de plus
de $ 9,5 milliards. Des projets supplémentaires sont actuellement discutés pour un
total de 6,5 milliards de roubles.
Alexander Novak a précisé que le Qatar a augmenté son investissement de 2 milliards
de dollars et fait passer son co-investissement automatique de 5 à 10%.
Lors d'une entrevue avec son homologue qatari Mohamed Saleh Al-Sada ministre de
l'Énergie et de l'industrie, Alexander Novak a estimé que les échanges commerciaux
entre les deux pays se montaient à 31 millions d'US$ en 2015, et ce avec un taux de
roulement beaucoup plus élevé pour 2016.
Enfin, selon lui, l’une des orientations prioritaires pour le développement des relations
bilatérales est la coopération dans les domaines de l’énergie, de l'industrie, de
l'investissement et de l'agriculture.
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Vers une reprise du projet Turkish Stream ?
La relance du projet Turkish Stream a été abordée lors de la rencontre entre Vladimir
Poutine et Recep Erdogan en août dernier à Saint-Pétersbourg.
Il ressort des communiqués officiels qu’un groupe de travail commun entre les deux
pays devrait être bientôt formé pour relancer le projet et préparer l’accord
intergouvernemental.
Selon le ministre russe de l’énergie Alexey Novak, l’accord devrait être prêt dès
octobre, et les travaux de construction démarrer dans la foulée. La fin de la
construction du gazoduc, d’une capacité de 15,75 milliards de mètres cubes de gaz,
est prévue pour octobre 2019.
Sources
➢
➢

http://minenergo.gov.ru/node/5761
http://minenergo.gov.ru/node/5762
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Russie - Mesures antiterroristes pour le nucléaire
Le président russe a signé le 7 juillet dernier le projet de loi 994730-6 relatif à la
création de « zones de sécurité » disposant d’un régime juridique spécial pour les
installations nucléaires. Le texte entrera en vigueur au 1er février 2017.
Selon le texte, plusieurs limitations sont prévues dans ces « zones de sécurité » en
termes de survol des drones, d'entrée des personnes dans la zone ou encore pour les
activités commerciales et agricoles. La délimitation de ces zones de sécurité sera le fait
des autorités. Le but du texte, selon la note explicative transmise au Parlement, est de
renforcer la protection des sites nucléaires contre le risque terroriste.
En effet, le secteur énergétique est particulièrement visé par les attaques terroristes en
Russie, d’où l’inquiétude des autorités : en juin 2010, un attentat à la bombe contre la
centrale hydroélectrique de Baksan avait causé des dégâts sur trois générateurs. Suite
à cet attentat, la loi russe sur la sécurité des objectifs du secteur énergétique adoptée
en 2011 a imposé aux opérateurs de s’assurer contre les risques d’accidents, de
catastrophes naturelles ou d’attentats. Plusieurs exercices ont également été conduits
par les autorités, simulant des attaques terroristes contre des sites énergétiques,
comme en mars dernier à Penza.
Sources
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=994730-6
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/A763CBB22BA6B41F43257F5600218
DC9/$File/994730-6.PDF?OpenElement
http://www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/gosduma-povysila-antiterroristiches
kuyu-zashchitu-atomnykh-obektov/
http://www.gazeta.ru/news/seealso/1523148.shtml
https://rg.ru/2011/07/26/tek-dok.html
http://penzanews.ru/society/100027-2016
http://ins-union.ru/rus/news/insurance/1153
http://1nsa.ru/articles/92-zakonoproekt-o-bezopasnosti-obektov-tek-prinyat-vo-ii-chtenii.h
tml
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