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Dans le monde globalisé qui se dessine depuis la fin de la guerre froide,
entre un ordre impérial et la menace d’une anarchie croissante, les incertitudes
de la conjoncture affectent évidemment le secteur crucial de l’énergie.

L’Europe, en raison de sa dépendance extérieure dans le domaine, est
notoirement vulnérable à l’impact d’événements susceptibles de perturber la
précaire architecture et la sécurité de ses approvisionnements. Elle s’inquiète
des nouvelles orientations de la politique américaine au Moyen-Orient et en
Asie Centrale, de la montée des tensions dans le monde islamique, des risques
de conflits qui en découlent. Elle s’intéresse, au-delà de sa marche vers une
unité approfondie et élargie, aux possibilités de rééquilibrage qu’offre
l’évolution des rapports internationaux et s’ouvre, comme avec la Russie, à de
nouveaux partenariats.

A quelques semaines des élections législatives russes, et alors que, dans la
perspective de la prochaine élection présidentielle, le monde de l’énergie est
agité par les soubresauts de la conjoncture, le deuxième Forum Energie et
Géopolitique, placé sous le patronage de Madame Nicole Fontaine, Ministre
déléguée à l’Industrie, avait pour thème «Le partenariat énergétique RussieUnion européenne dans le nouveau contexte international». Organisé par le
Club de Nice «Energie et Géopolitique », il avait pour but d’examiner l’impact
de l’évolution actuelle de la situation internationale sur les problématiques
énergétiques fondamentales. Les participants ont évoqué, notamment, ses
conséquences sur les marchés de l’énergie, les menaces sur la sécurité des
approvisionnements, la dynamique des investissements énergétiques et les
stratégies

susceptibles

de

concilier

développement

énergétique

et

développement durable. Le partenariat énergétique Union européenne-Russie
a été la référence privilégiée des analyses et des débats.
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Au côté des représentants de l’Union européenne, de l’Agence
Internationale de l’Energie, des administrations nationales et des opérateurs
industriels majeurs comme TOTAL, EDF, GDF, AREVA, SUEZ, etc., une
importante délégation russe était présente. Elle comportait, outre le Ministre
délégué de l’Industrie, de la Science et de la Technologie, les directeurs des
instituts spécialisés de l’Académie des Sciences, du Moscow Energy Club ainsi
que les représentants des grandes compagnies pétrolières russes, Yucos et
Sibneft. Ils ont évoqué à la tribune les problèmes actuels et les perspectives de la
production de pétrole, de gaz et d’électricité, ceux du nucléaire et la place de la
Russie dans le marché mondial, notamment comme fournisseur privilégié des
Etats-Unis et de l’Europe.

A cette occasion a été présenté le premier numéro de la revue Energie
et Géopolitique, éditée en français et en russe, qui sera l’organe permanent du
Club et la tribune de ses membres. Le prochain numéro se fera l’écho des
travaux du Deuxième Forum Energie et Géopolitique.
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PROGRAMME

JEUDI 20 NOVEMBRE 2003

HOTEL NEGRESCO
Salon Baie des Anges
37, Promenade des Anglais
06000 – NICE

15.00 h :

Allocution de bienvenue
par Maître Bernard ASSO, Adjoint au Maire de Nice –représentant Maître
Jacques PEYRAT, Sénateur-Maire de Nice- Délégué au Développement
Economique et aux Affaires Européennes, Vice-Président du Conseil Général,
Professeur des Facultés de Droit, Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Nice – Côte d’Azur.
(Cf Annexe I)

Allocution inaugurale,
par Mme Nicole FONTAINE, Ministre déléguée à l’Industrie, ancien Présidente
du Parlement européen. (Cf Annexe II))
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- Claude NIGOUL, Directeur de l’Institut Européen des Hautes Etudes
Internationales, Secrétaire général de l’Académie de la Paix et de la Sécurité
Internationale.
Valery KOSTYUK, Secrétaire général de l’Académie des Sciences de Russie.

« L’OPEP et le prix du pétrole »,
par M. Conrad GERBER, Directeur, Petro Logistics Ldt, Président du Centre de
Recherches Entreprises et Société (CRES).

“Le nouveau plan énergétique russe »,
par M. Eduard VOLKOV, Vice-Président du Moscow Energy Club, Directeur de
l’Institut Krzhizhanovsky de l’Energie.

18.30 h :

Cocktail d’ouverture
dans le salon Louis XIV
de l’Hôtel Négresco

-6 -

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2003

HOTEL WESTMINSTER
Salon Président
27, Promenade des Anglais
06000 - NICE

9.00 h:

PROBLEMES DE PRIX – PROBLEMES D’INVESTISSEMENT
Présidence : M. Christian VALLAR,
Professeur de Droit Public à l’Université de Nice – Sophia Antipolis,
Co-directeur du Centre d’Etudes sur la Police et la Sécurité.
« Quelques réflexions sur la nécessité du partenariat Russie / Union européenne »,
par M. Dominique FACHE, Ancien Vice-Président, General Manager CIS and Baltic
State, Schlumberger Industries.
« Fossil Hydrocarbons today and tomorrow »,
par M. Dieter WELTE, Président, Integrated Exploration Systems.
« Les perspectives d’investissement énergétique dans le monde : implications en Asie
Centrale »,
par M. Christof VAN AGT, Senior Expert, Office of non-Membes Countries of the
Caspian Sea and Central Asia, Agence Internationale de l’Energie.
“Moscow vs Ryadh Oil. Between partnership and cooperation on the energy market»
par M. Nicola PEDDE, Directeur, Energy Study Department, Université de Rome « La
Sapienza ».
« Le choix nucléaire »,
par M. Roger GODINO,
Professeur à l’INSEAD.

13.00 h :

Conseiller personnel du Président, Electricité de France,

Déjeuner de travail
dans le salon Belle Epoque
de l’Hôtel Westminster

-714.30 h : Allocution de M. Christian ESTROSI,
Député, Président du
Conseil général des Alpes Maritimes.

Allocution de Maître Jacques PEYRAT
Sénateur-Maire de Nice.
(Cf Annexe III)

ACTUALITE DU
EUROPEENNE

PARTENARIAT

ENERGETIQUE

RUSSIE

–

UNION

Présidence : M. Constantinos MANIATOPOULOS,
Ancien Directeur général de l’Energie à la Commission Européenne.
« Le point de vue de l’Union européenne »,
par M. Christian CLEUTINX, Directeur « Inspection nucléaire » à la Commission
européenne.
« La place de l’électricité dans le partenariat »
par M. Viatcheslav VORONINE, Vice-Président du Directoire de RAO ESS.
« Le rôle du Secrétariat de la Charte de l’Energie »,
par Mme Ria KEMPER, Secrétaire générale, Charte de l’Energie.
« Energy Bridge Between East and West Gas to Europe »,
par M. Cenk PALA, Head of Foreign Relations and Strategies Department, BOTAS
Petroleum Pipeline Corporation.
« La politique énergétique de la Hongrie »
par M. Zsolt PATAKI, Premier secrétaire à la représentation permanente de la Hongrie
auprès de l’O.C.D.E.

20.00 h : DINER

dans le salon Louis XIV
de l’Hôtel Negresco
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HOTEL WESTMINSTER
(Salon Président)
27, Promenade des Anglais

9.00 h :

PERSPECTIVES ENERGETIQUES
Présidence : M. Dominique FACHE,
Vice-Président, General
Schlumberger Industries.

Manager

CIS

and

Baltic

State,

Intervention de MM. :
- Jean-Claude STEFFENS, Directeur Environnement et Innovation, Groupe Suez.
- Iskander DIYASHEV, Chief Engineer, SIBNEFT Oil Company.
- Thierry GAUDIN, Membre du Conseil général des Mines, Président de
« Prospective 2001 »
- Steeve MARSHALL, Ancien Vice-President Dow, Eni & Occidental Petroleum.
- Hubert THOUVENOT, Senior Vice-President, Youkos Oil Corporation
«Perspectives énergétiques Russie / Europe»

Clôture des travaux et cocktail de clôture
Salle des fresques – Mairie principale.
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ALLEGRE Maurice (France)

Consultant en politique énergétique.

ARNAUD Thierry (France)

Directeur, Strategic Affairs, Universal SODEXHO.

ASSO Bernard (France)

Adjoint au Maire de Nice, Délégué au Développement
Economique et aux Affaires Européennes, Vice-Président du
Conseil Général, Professeur des Facultés de Droit, VicePrésident de la Communauté d’Agglomération Nice – Côte
d’Azur.

BABIKIAN Laurent (France) Executive Manager, Climbers – Nice Sophia Antipolis.
BAUMEL Jacques (France)

Ancien Ministre, Maire de Rueil Malmaison, Président de la
Fondation du Futur.

BEZHUASHVILI David (Georgie) Membre du Parlement de Georgie.
BJEGOVIC Zoran (France)

Directeur, GREENOIL SAM, Monaco.

BOAG Iain (Royaume- Uni)

Vice-Président, Global Process Industries ATOS ORIGIN.

BODART Kyra Mme (France) Secrétaire générale d’Honneur de l’Académie Diplomatique
Internationale.
CASAMASSIMA Marc (France) Adjoint au chef de département Bâtiment et collectivités,
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME).
CHARUEL Bruno (France)

Directeur, Département négoce international, Crédit Agricole
Indosuez.

CLEUTINX Christian (Belgique) Directeur « Inspection Nucléaire » à la Commission
européenne.
COURDY Jean-Claude (France) Journaliste, écrivain.
DERWICH Piotr (Pologne)

Conseiller au Département de politique économique étrangère,
Ministère des Affaires Etrangères de Pologne.

DIYASHEV Iskander (Russie) Chief Engineer, SIBNEFT Oil Company.
DUSSART Teresita, Mme (Suisse) Journaliste free lance.
FACHE Dominique (France)

Ancien Vice-Président, General Manager CIS and Baltic State,
Schlumberger Industries.

FRIDLIANOV Vladimir (Russie) Ministre délégué de l’Industrie, de la Science et de la
Technologie.
GANTES Patrick (France)

Secrétaire général du Centre de Recherches Entreprises et
Sociétés (CRES).
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GAUDIN Thierrry (France)

Ingénieur général des mines, Président de « Prospective
2000 ».

GEIGER Philippe (France)

Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières,
Ministère de l’Industrie.

GERBER Conrad (Suisse)

Directeur, Petro Logistics Ldt, Président du CRES.

GERMIDIS Dimitri (Grèce)

Président du Conseil de CAPITAL SA, Ancien Gouverneur de
la Banque nationale de Grèce, Ancien Ambassadeur de Grèce
auprès de l’O.C.D.E.

GODINO Roger (France)

Conseiller personnel du Président, Electricité de France,
Professeur à l’INSEAD.

JAPY Nicolas (France)

Chief Executive Officer, Universal SODEXHO.

KEBBE Ghassan (Suisse)

Assistant Vice-President, LIA OIL S.A.

KEMPER Ria Mme (Allemagne)Secrétaire générale, Charte de l’Energie.
KONSTANTINIDIS Georges (Grèce) Conseiller, PROMETHEUS GAS S.A.
KOSTYUK Valery (Russie)

Secrétaire général de l’Académie des Sciences de Russie.

LUCA Lionnel (France)

Député, Conseiller général des Alpes-Maritimes, représentant
M. René André, Président du Groupe d’amitié France / Russie
à l’Assemblée Nationale.

LUCAZEAU-TUBIANA Mauricette, Mme (France), Chercheur, France-Telecom.
MANIATOPOULOS Constantinos (Grèce) Ancien Directeur général de l’Energie à la
Commission Européenne.
MARSHALL Steeve (Etats-Unis) Ancien Vice President, Dow, Enit & Occidental Petroleum.
MATCHABELLI Wladimir (France) Secrétaire général de SOF RUS.
de MEREUIL Jacques (France) AREVA Group.
NEMEJANSKI Jacques (France) Promoteur.
NIGOUL Claude (France)

Directeur de l’Institut Européen des Hautes Etudes
Internationales, Secrétaire général de l’Académie de la Paix et
de la Sécurité Internationale.

PALA Cenk (Turquie)

Head of Foreign Relations and Strategies, BOTAS Petroleum
Pipeline Corporation.

PATAKI Zsolt (Hongrie)

Premier secrétaire à la représentation permanente de la
Hongrie auprès de l’O.C.D.E, Conseiller Energie.
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PEDDE Nicola (Italie)

Directeur, Energy Study Department, Université de Rome « La
Sapienza ».

POPA Ion (Roumanie)

Conseiller d’Etat du Premier Ministre de la Roumanie sur les
problèmes d’énergie, pétrole et gaz.

POUFFARY Stéphane (France) Coordinateur, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie.
RAZANS Andris (Lettonie)

Conseiller au Ministère des Affaires étrangères de Lettonie.

ROUSSEAU Didier (France)

Délégué EDF en Russie.

RYBAKOV Vsévolod (Russie) Journaliste, Correspondant permanent en France de la revue
« Economie Mondiale et Relations Internationales ».
SETO Sumihiko (Japon)

Directeur général,
(JETRO).

Japan

External

Trade

Organisation

SIRE Didier (France)

Directeur général adjoint de la Stratégie, Gaz de France.

SKOROV Georgy (France / Russie) Conseiller du Président, Académie Européenne.
STEFFENS Jean-Claude (Belgique) Directeur Environnement et Innovation, Groupe Suez
TABATONI Pierre (France)

de l’Institut, Membre de l’Académie des Sciences Morales et
Politiques.

TESTI Frédéric (France)

Sous-directeur, Compagnie Bancaire de Genève.

THEILER Christine Mme (Suisse) Fondation CRES.
THOUVENOT Hubert (France) Senior Vice-President, YUKOS Oil Corporation.
TOUSCOZ Jean (France)

Président honoraire de l’Université de Nice-Sophia Antipolis,
Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches sur la
Coopération Internationale (CERCI).

TREPANT Philippe (France)

Membre du Conseil Economique et Social.

VALAIS Michel (France)

Ancien Conseiller Energie, Groupe TOTAL.

VALLAR Christian (France)

Professeur de Droit Public à l’Université de Nice – Sophia
Antipolis, Co-directeur du Centre d’Etudes sur la Police et la
Sécurité.

VALSARDIEU Claude (France) Ingénieur-géologue, écrivain.
VAN AGT Christof (Pays Bas) Senior Expert, Office of non-Member on Countries of the
Caspian Sea and Central Asia, Agence Internationale de
l’Energie.
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VOLKOV Eduard (Russie)

Vice-Président du Moscow Energy Club, Directeur de l’Institut
Krzhizhanovsky de l’Energie.

VORONINE Viatcheslav (Russie) Vice-Président du Directoire de RAO ESS.
WELTE Dietrich (Allemagne) Président, Integrated Exploration Systems.
YARUSHIN Andrey (Russie)

Correspondant permanent de l’Agence ITAR-TASS en France.
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ANNEXE I
Intervention de Maître Bernard ASSO,
Adjoint au Maire de Nice,
Délégué au Développement Economique et aux Affaires Européennes,
Vice-Président du Conseil Général,
Professeur des Facultés de Droit,
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Nice – Côte d’Azur.

Les mutations en cours affectent notamment le secteur crucial de l’énergie, qui focalise les
enjeux de puissance et prolonge perturbations et conflits dont il est souvent une des sources
majeures.
La maîtrise raisonnée de ce secteur est un des facteurs déterminants, non seulement du
développement ordonné de l’économie globale, mais aussi de la sécurité mondiale. Elle
implique, de la part des innombrables opérateurs publics et privés, nationaux, internationaux et
transnationaux, une conscience renforcée des implications générales de leurs stratégies
particulières et des conséquences qui en découlent. Mais elle passe d’abord par une
observation attentive d’évolutions, dont ils sont aussi les acteurs, et une réflexion constante et
vigilante sur les prospectives qu’elles annoncent.
L’Europe doit aussi penser à mieux exploiter ses propres ressources et à tirer le
meilleur parti possible des énergies renouvelables encore largement délaissées afin d’inscrire
ses politiques énergétiques dans une prospective de développement durable.
De nombreuses manifestations traitent des questions énergétiques et réunissent, au plus
haut niveau, les différents opérateurs. La plupart, toutefois, sont consacrées à des aspects
essentiellement techniques, délaissant les problématiques géopolitiques, jugées souvent trop
sensibles, ou ne prennent en considération que les problèmes liés à une énergie particulière.
L’IEHEI, qui se consacre à l’étude des grands problèmes de la société contemporaine et
de l’évolution de ses structures politiques, économiques, sociales et culturelles a engagé,
depuis le début des années 90 , une politique systématique d’ouverture en direction des pays de
l’Est de l’Europe et de la Russie où il compte, comme dans l’Union Européenne de nombreux
partenaires institutionnels. Un partenariat privilégié a pu ainsi se mettre en place.
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La Ville de Nice parraine le Club de Nice et lui apporte son aide financière.
L’insécurité générale dans laquelle nous sommes plongés ne pèse plus sur nous comme
le faisait la menace nucléaire au temps de la guerre froide. La crainte de l’holocauste planétaire
s’est, du moins momentanément, éloignée.
Mais, plus insidieuse, c’est sur notre organisation sociale, nos valeurs fondamentales,
nos modes de vie que s’exerce maintenant la menace. Notre organisation démocratique, nos
libertés, sont contestées, mais c’est avant tout notre système économique qui est le cœur de
cible des coups qui nous sont portés car il est le symbole de ces valeurs de liberté que refuse la
part la plus archaïque de notre monde.
L’Europe qui n’a pas su se construire comme une puissance s’est endormie dans un
relatif bien-être qu’elle a pu bâtir à l’abri de la protection américaine. Elle a tardé à se réformer
et à s’adapter aux bouleversements en cours. Elle vieillit, s’entête dans ses divisions, se délecte
de ses illusions, tandis que son influence politique décline et que son économie piétine.
C’est maintenant ou jamais qu’elle doit se ressaisir en taisant ce qui la divise, en se
réunissant autour de ce qui l’unit, en oubliant le vingtième siècle qui lui fut si funeste pour
s’engager résolument dans le nouveau millénaire.
C’est dans ce sens que le Club de Nice s’est engagé. Vous avez choisi de privilégier le
domaine de l’énergie. Choix judicieux car notre complémentarité y saute aux yeux : la
faiblesse de l’Europe en matière énergétique lui fait obligation de diversifier ses sources
d’approvisionnement si elle veut échapper à la vulnérabilité d’une trop grande concentration
sur des fournisseurs versatiles.
A sa porte, la Russie fonde sur ses richesses énergétiques considérables l’effort de
développement et de démocratisation dans lequel elle s’est engagée et dont le succès la
ramènera aux premiers rangs des puissances mondiales. Elle souhaite donc s’assurer des
débouchés réguliers auprès de clients stables et de confiance.
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ANNEXE II
ALLOCUTION DE Mme Nicole FONTAINE
Ministre déléguée à l’Industrie,
ancien Présidente du Parlement européen

(allocution enregistrée sur DVD et diffusée sur grand écran)

Monsieur le Ministre de la République Russe,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président du Centre International de Formation Européenne,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis.
C’est à regret que je n’ai pu me joindre à vos travaux, toutefois je suis très heureuse
de pouvoir vous adresser tous mes vœux pour que cette réunion plénière du Club de Nice, que
vous avez opportunément organisée, Monsieur le Président, soit un lieu d’échanges fructueux
et de débats féconds.
J’espère qu’ils seront aussi constructifs que ceux auxquels il m’a été donné de
participer tout au long de cette année avec mes homologues russes
Vous le savez, le dialogue énergétique franco-russe s’est révélé particulièrement
riche en cette année 2003. Je citerai tout d’abord la rencontre entre les Présidents Poutine et
Chirac, à Paris, qui s’est concrétisée par la signature d’une déclaration solennelle sur
l’énergie. En précisant les orientations stratégiques de notre coopération énergétique, ce texte
réalise le souhait exprimé à Toulouse en novembre 2002, de voir renforcer nos liens,
également dans ce domaine. Les Premiers Ministres français et russes se sont ensuite
rencontrés en Mai et Juin à Saint-Petersbourg. Enfin, le séminaire intergouvernemental
annuel, qui s’est tenu à Moscou en octobre, fut essentiellement consacré aux questions
énergétiques.
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Mais ce calendrier officiel, bien rempli, ne doit pas occulter la richesse des
échanges qui ont lieu dans le cadre, certes moins médiatique, des groupes de travail bilatéraux
organisés en permanence entre nos administrations respectives. C’est également dans les
instances non gouvernementales que la coopération se développe durablement. A ce titre, par
votre initiative, Monsieur le Président, vous participez à cette dynamique si importante pour
nos deux pays.
Cette année, riche d’événements, a vu se développer la coopération entre Gazprom
et Gaz de France, renforçant ainsi les liens contractuels profonds et de long terme entre les
deux entreprises, et cela grâce au renouvellement, jusqu’en 2015, des contrats gaziers
unissant les deux pays.
Dans le domaine nucléaire, 2003 a vu la signature d’accords sur l’amélioration de
la sûreté des réacteurs russes et sur l’assainissement de la base navale de Leipz en Mer de
Barents.
Enfin, dans le domaine électrique, un protocole entre EDF et Interross a été conclu
pour la prise en concession de centrales thermiques russes dans le cadre du consortium formé
par les deux opérateurs.
D’autres projets d’accords de partenariat vont, j’en suis convaincue, aboutir dans
les prochains mois dans le domaine des énergies conventionnelles, comme dans celui de la
maîtrise de l’énergie, qui offre de très vastes perspectives à une coopération utile aux deux
partis.
Malgré le chemin parcouru, de grands sujets communs auxquels la France, comme
ses partenaires européens, accorde une grande importance, doivent encore progresser. Je
citerai en particulier l’amélioration du climat des investissements en Russie afin d’en
augmenter le flux, et ainsi mieux valoriser les ressources naturelles russes. Ensuite,
l’accession de la Russie à l’OMC et la ratification de la Charte de l’Energie. Enfin, l’efficacité
énergétique et la lutte contre le changement climatique, domaine dans lequel la coopération à
fort potentiel a vocation à se développer. afin de réaliser des projets d’intérêt commun dans le
cadre du mécanisme de mise en œuvre conjointe prévu à l’article 6 du protocole de Kyoto.
Tous ces grands chantiers sont appelés à entretenir et à nourrir efficacement le
dialogue entre la Russie et l’Union Européenne, dialogue d’ailleurs entamé sous la Présidence
française de l’Union européenne en octobre 2000.
Ainsi, au-delà de la complémentarité entre les pays de l’Union européenne,
importateurs de gaz et de pétrole, et la Russie, dont les capacités d’exportation progressent, le
dialogue a pour principale raison d’établir une solidarité continentale durable dans le
domaine de l’énergie.
Je suis convaincue que vos réflexions permettront d’avancer sur toutes ces questions
majeures.
Je vous remercie, et je vous souhaite une excellente session.

Nicole FONTAINE
Ministre déléguée à l’Industrie,
ancien Présidente du Parlement européen

- 17 -

ANNEXE III
Allocution de Maître Jacques PEYRAT
Sénateur-Maire de Nice

Les changements géopolitiques profonds qui, depuis la fin de la guerre froide,
redessinent le système international, ont connu, avec les événements du 11 septembre, une
première accélération. Celle-ci s’est marquée tout d’abord par la réinsertion progressive de la
Russie de Vladimir Poutine dans le jeu international grâce à l’appui affirmé donné à la lutte
anti-terroriste, et donc à la politique américaine. En même temps, la répétition d’attentats
terroristes frappant les symboles de la domination, mais aussi des faiblesses des sociétés
occidentales, ont montré qu’elles devaient affronter de façon durable une nouvelle forme de la
menace internationale désormais permanente.
Ainsi ont commencé à se dessiner des logiques mondiales qui mettent les sociétés
industrielles sur la défensive, les contraignant à un inventaire de leurs faiblesses et à des
révisions plus ou moins déchirantes de leurs politiques et de leurs pratiques.
L’intervention américaine en Irak a précipité les tendances lourdes qui
commençaient à se dessiner, préfigurant un ordre mondial profondément différent du système
bipolaire né de la guerre froide. De nouvelles zones névralgiques se révèlent, de nouveaux
acteurs s’affirment, les anciennes alliances se reconfigurent, les principes mêmes de
l’organisation internationale sont remis radicalement en cause.
L’Europe, en raison de sa dépendance extérieure dans le domaine, est notoirement
vulnérable à l’impact d’événements susceptibles de perturber la précaire architecture et la
sécurité de ses approvisionnements. Elle s’inquiète des nouvelles orientations de la politique
américaine au Moyen-Orient et en Asie Centrale, de la montée des tensions dans le monde
islamique, des risques de conflits qui en découlent. Elle s’intéresse, au-delà de sa marche vers
une unité approfondie et élargie, aux possibilités de rééquilibrage qu’offre l’évolution des
rapports internationaux et s’ouvre, comme avec la Russie, à de nouveaux partenariats.
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La Ville de Nice, qui n'
oublie ni sa tradition internationale ni sa vocation à fédérer
les intelligences sur les problèmes d'
avenir, comme on le fait à Sophia-Antipolis, a souhaité
engager cette démarche en favorisant la mise sur pied d’un forum accueillant régulièrement
industriels, décideurs des administrations nationales et internationales, experts de l’économie
et des relations internationales, autour du thème « Energie et Géopolitique ». La municipalité a
donc accompagné l’Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (IEHEI), à la
fondation duquel elle a contribué au début des années soixante, dans son projet.
La Ville de Nice parraine donc le Club de Nice et s’engage résolument sur ce
projet.
L’Institut Européen des Hautes Etudes Internationales a réuni autour de son
équipe :
-

Le Centre de Recherches Entreprises et Société (CRES) de Genève, qui apporte son
expérience de consultant et de conseiller en matière d’énergie.

-

L’Académie des Sciences de Russie, qui apporte l’expertise de ses instituts spécialisés et
l’ouverture sur les milieux de l’énergie, tant publics que privés.

Les pouvoirs publics français le soutiennent officiellement au travers du patronage
de Madame Nicole Fontaine, Ministre de l’industrie.
La Commission européenne et l’Agence internationale de l’Energie lui assurent un
concours actif.

Sur ces bases s’est tenue les 28,29 et 30 novembre 2002 la réunion fondatrice.
Autour d’un noyau franco-russe, elle a rassemblé soixante-dix représentants des acteurs
majeurs opérant dans le secteur de l’énergie en Europe : dirigeants des grandes entreprises,
personnalités des administrations nationales et internationales et experts.
Ils ont approuvé la création du « Club de Nice – Energie et Géopolitique » ouvert
aux dirigeants publics et privés des différents secteurs du monde de l’énergie : pétrole, gaz,
électricité, nucléaire, énergies renouvelables, et ils lui ont assigné un premier champ de
réflexion privilégiant les préoccupations franco-russes et les développements du partenariat
énergétique Russie - Union Européenne.

Depuis lors le Club de Nice a poursuivi deux buts principaux :
-

élargir sa base opérationnelle. A cette fin il a conclu un accord de coopération avec le
Moscow Energy Club et resserré ses relations avec des grands groupes énergétiques
(Total, EDF, Prometheus, Gazprom, etc.)

-

développer la première phase de son programme qui comporte :
-

l’organisation de réunions régionales dont la première s’est tenue à
Athènes, du 12 au 14 juin 2003, à l’invitation du groupe Copelouzos ;

-

l’organisation de son Forum, réunion plénière du Club, que la ville de
Nice entend accueillir chaque année.
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Vous avez choisi cette année de faire porter vos discussions sur un thème
particulièrement actuel :
« Le partenariat énergétique Union Européenne - Russie
dans le nouveau contexte international »
Pendant ces trois jours vous évoquez l’impact des récents évènements
internationaux sur certains des aspects les plus sensibles de la conjoncture énergétique
internationale. Vous examinez donc, en particulier, les tendances des marchés de l’énergie, les
menaces sur la sécurité des approvisionnements, la dynamique actuelle des investissements
énergétiques, et les stratégies susceptibles de concilier développement énergétique et
développement durable.
Toutes ces questions sont, aujourd’hui, fortement déterminées par l’instabilité qui
règne au Moyen-Orient et en Asie Centrale. Je pense bien sur à la guerre en Irak et au désordre
afghan. Mais nous savons que ces crises ne sont que le prolongement de la menace plus
globale que constitue le terrorisme international dont l’évidence s’est imposée au monde
depuis le 11 septembre 2001.
L’Europe, sans tourner le dos à l’Amérique dont elle se doit, plus que jamais,
d’être l’alliée, doit s’ouvrir à l’Est où montent les puissances de demain, la Chine, l’Inde,
qu’elle a trop longtemps ignorées. Mais, avant tout, elle doit construire avec la Russie, dont
l’histoire est indissociable de la sienne, le partenariat d’intérêt commun qui est maintenant
devenu possible.
Où mieux qu’à Nice pourrait-on œuvrer pour une telle ambition. Nice si chère au
cœur des Russes conquis depuis toujours par sa douceur de vivre mais aussi par cet ouverture
sur le monde méditerranéen dont Saint Petersbourg et Moscou n’ont cessé de rêver. Nice qui
s’enorgueillit de sa plus grande cathédrale orthodoxe hors Russie, de sa chaire Tchékov au
Centre Universitaire Méditerranéen, d’avoir inspiré à Rimsky Korchakov une de ses œuvres
les plus célèbres et se flatte d’un patrimoine artistique sans égal mais qui ne serait pas ce qu’il
est sans l’empreinte profonde qui ont laissé écrivains, poètes, peintres ou musiciens russes.
C’est donc avec émotion et amitié que je voudrais, pour finir, saluer l’importante
délégation russe ici présente.
Vous, Monsieur le Ministre Fridlianov dont la présence témoigne de l’intérêt des
plus hautes autorités de votre pays pour cette initiative.
Vous, Messieurs les Académiciens, qui marquez l’engagement de la prestigieuse
Académie des Sciences de Russie.
J’adresse aussi mon salut aux représentants des autorités françaises, européennes et
internationales ici rassemblés, mais aussi aux dirigeants des grands groupes du monde de
l’énergie qui s’associent désormais à ces rencontres. Je leur dis que la Ville de Nice qui ne
ménage pas ses efforts pour la réussite du Club de Nice se réjouit de savoir qu’elle va les
trouver à ses côtés pour promouvoir son développement et celui des idées qu’il véhicule.
Enfin je voudrais remercier les organisateurs et, en particulier, mon collègue le
Professeur Bernard Asso inspirateur du projet qu’il illustre et défend inlassablement, et le
Professeur Claude Nigoul qui à la tête de l’Institut Européen des Hautes Etudes Internationales
en est l’infatigable coordinateur.
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Dimanche 23 Novembre 2003

