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Pour son XIVe Forum annuel, le Club de Nice Energie et Géopolitique a accueilli les 26,
27 et 28 Novembre, dans les locaux de l’Hôtel Westminster à Nice, environ 150 participants,
experts, diplomates et responsables de grands groupes énergétiques, ainsi qu’une
importante délégation de l’Académie des sciences de Russie.
Les travaux s’articulaient autour
des principaux thèmes de l'actualité
énergétique et ont été largement
discutés en séances plénières mais
également au cours des débats..
Après deux ans, on peut
maintenant mieux évaluer les
développements de la crise qui
oppose, au prétexte de l’Ukraine, la
Russie et ses partenaires occidentaux.
Quelles sont ses conséquences
effectives
sur
les
relations
énergétiques qui en ont été le
détonateur ? Quels sont ses effets sur
l’interdépendance énergétique de
l’Europe et de son fournisseur
majeur ? Ses répercussions, en
particulier, sur les rapports bilatéraux
spécifiques de la France avec un
partenaire privilégié ?
La confrontation des points de vue, qui est de tradition au sein du Club de Nice, aidera
à mieux comprendre les enjeux et les perspectives d’évolution. Mais elle ne pourra se faire
qu’à la lumière des mutations en cours dans le monde contemporain qui remettent en
cause la géopolitique du siècle dernier héritée des grands conflits mondiaux et de la guerre
froide. Emergence de nouvelles puissances, nouveaux paramètres idéologiques,
changements climatiques, avancées scientifiques et technologiques, sont autant de
facteurs qui relativisent des positions de force dessinées par la puissance énergétique. Ils
seront donc au cœur de débats dont le fil rouge restera, comme à l’accoutumée, la relation
de la France et de l’Europe avec la Russie, la réflexion sereine sur les turbulences qu’elle
traverse actuellement et sur les voies possibles de son apaisement.

Outre les participants et experts inscrits à cette manifestation, des dizaines
d’étudiants et de chercheurs de l’université et des grandes écoles, ont été invités, en tant
qu’observateurs, à se joindre aux travaux.
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The Club de Nice Energy and Geopolitics Forum took place from November 26 th to 298h
2015 in Nice.
Now, after two years, we can better assess the developments of the crisis in Ukraine that
brought Russia and its Western partners into opposition. What are the actual consequences
on the energy relations that triggered the conflict? How is it affecting the energy dependence
of Europe and of its major supplier? What repercussions is it having, specifically, on France’s
bilateral relationship with one of its privileged partners ?
The Club de Nice’s traditional confrontation of viewpoints will engender a better
understanding of the stakes and the development outlooks. But it can only be done in light of
the contemporary world’s ongoing transformations that call into question last century’s
geopolitics, inherited from the major world conflicts and the cold war. The emergence of new
powers, new ideological parameters, climate change, and scientific and technological advances
are all factors that relativize the power positions emerging from energy power. They will
therefore be at the heart of the debates whose common theme will, as usual, be
France’s/Europe’s relationship with Russia—a serene reflection on the current turmoil and
possible ways to appease it.
Through these cases, the 14th edition of the Club de Nice Forum has debated key changes
in the world of energy alongside the policy-makers, decision-makers and experts from Europe
and Russia that it brings together each and every year. A lot of researchers and students from
the university took part in this symposium.

Два года спустя мы уже можем дать оценку развитию кризиса, который на почве
событий на Украине возник между Россией и ее западными партнерами. Каковы
реальные последствия этой ситуации для взаимоотношений в области энергетики,
которые и послужили детонатором кризиса? Как это сказывается на энергетической
взаимозависимости Европы и ее крупнейшего поставщика? Как кризис, в частности,
сказывается на особых двусторонних отношениях Франции и ее привилегированного
партнера?
Сопоставление различных точек зрения, уже ставшее традицией в Клубе Ниццы,
поможет лучше понять текущий расклад дел и перспективы дальнейшего развития
ситуации. Однако это возможно лишь при анализе тех изменений, которые в настоящий
момент происходят в мире и заставляют переосмыслить всю геополитику прошлого
столетия, сформировавшуюся в результате крупных международных конфликтов и
холодной войны. Появление новых крупных держав, новых идеологических параметров,
климатические изменения, научно-технологический прогресс – все эти факторы
заставляют релятивизировать политику с позиции силы энергетической сверхдержавы.
Все это будет ключевой темой дебатов, которые, как и всегда, будут строиться вокруг
основной темы – взаимоотношений Франции и Европы с Россией, здравых размышлений
относительно той напряженности, которая наблюдается в них в настоящий момент, и
возможных путей выхода из сложившейся ситуации.
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15.00 h

Ouverture du Forum par M. Claude NIGOUL, Président du Club de Nice, Conseiller spécial au
Centre international de formation européenne.

Allocutions de MM.
- Bernard ASSO, Maire adjoint délégué à la politique énergétique, Conseiller départemental des
Alpes Maritimes, Professeur des Facultés de droit,
représentant M. Christian ESTROSI, Maire de Nice, Député des Alpes Maritimes, Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur,
représentant M. Eric CIOTTI, Député, Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes.
-

Valery KOSTIUK, Premier Vice-Président de l’Académie des Sciences de Russie.

- Matthias WAECHTER, Directeur général du Centre international de formation européenne.
TABLE RONDE :
«LE PRIX DE L’ENERGIE : LA BAISSE DU PRIX
DU PETROLE ET SES CONSEQUENCES»
Modérateur :
M. Patrick GANTES, Secrétaire général du
Centre de Recherches Entreprises et Société
(CRES) de Genève.
«Prix du pétrole bas : causes et conséquences »
M. Daniel CHAMPLON (France), Directeur
des Relations Internationales, IFP Energies
nouvelles, Président de Cedigaz.
«Tentatives d'explication du prix du pétrole et du gaz»
M. Jean LAHERRERE (France), Président ASPO France (Association for the Studies of Peak oil and Gaz),
ancien Directeur des techniques d’exploration Groupe Total.
«Long term trends on energy supply/demand : prices and the future»
Mme Elena TELEGINA (Russie), Directeur de l’Institut de l’Energie et de Géopolitique, Doyen du
Département des Affaires internationales, Université d’Etat du pétrole et du gaz, Membre de l’Académie
des Sciences de Russie.
« Oil Price Shock of 2014-2015 in the context of structural changes in the world economy»
M. Alexandre DYNKIN (Russie), Directeur de l’Institut de l’Economie mondiale et des relations
internationales de Russie (IMEMO), Membre de l’Académie des Sciences de Russie.
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9.00 h :

«LA CRISE DES RELATIONS RUSSIE – EUROPE ET SES CONSEQUENCES DANS LE DOMAINE
ENERGETIQUE. QUELLES ALTERNATIVES ?»
Introduction et modérateur :
M. Jean-François LEGARET, Maire du 1er arrondissement de Paris, Conseiller régional d’Ile de
France, Président délégué de la SOFARUS.

«Les relations énergétiques Russie-Europe : la fin du dialogue ?»
M. Christian CLEUTINX (Belgique), Expert EU-Russia Dialogue, Former Director general Euratom,
Senior Fellow at the Clingendael International Energy Programme in The Hague.
«Exploitation off shore et droit de la mer»
S.E. M. Mohamed BENNOUNA (Maroc), juge à la Cour Internationale de Justice.
«L’Union de l’Energie»
M. Samuele FURFARI (Italie), Conseiller du Directeur Général, DG Energy, European
Commission.
«Les problèmes de stabilité et de sécurité énergétique dans le contexte du développement de
la situation dans le monde actuel»
M. Youri SAYAMOV, Professeur, Directeur de la Chaire de l’UNESCO à la Faculté des processus
globaux de l’Université d’Etat Lomonossov de Moscou.

-514.30 h :

Introduction et modérateur :
M. Arnaud DUBIEN (France), Directeur, Observatoire - Centre d’analyse de la Chambre de
commerce et d’industrie franco-russe, Moscou.

«Le gaz naturel en Europe : un atout fragilisé par le charbon et les tensions politiques"
M. Jacques PERCEBOIS (France), Professeur à la Faculté des Sciences Economiques de
Montpellier
« Les relations gazières Russie-Chine »
Mme Aurélie BROS, Research Fellow, Higher School of Economics, Moscow.

Deuxième partie : modérateur : M. Jacques PERCEBOIS

« Le Moyen-Orient et la crise Russie-Europe »
M. Igor DELANOE (France), Directeur adjoint, Observatoire - Centre d’analyse de la Chambre de
commerce et d’industrie franco-russe, Moscou.
« La coopération des BRICS dans le secteur de l’énergie »
M. Alexis MASTEPANOV (Russie), Vice-Directeur de l'Institut du pétrole et du gaz de l’Académie
des Sciences de Russie, Membre du Conseil des directeurs de l'Institut de stratégie énergétique,
Membre de l’Académie des Sciences naturelles de Russie.
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SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 :
9.30 h : « ENERGIES NOUVELLES –
NOUVELLES TECHNOLOGIES »
Introduction et modérateur :
M. Jean-Antoine GIANSILY (France),
ancien député européen, Vice-Président
du Centre international de formation
européenne.

«Les nouvelles avancées scientifiques et
technologiques dans le domaine énergétique»
M. Edouard VOLKOV (Russie), Directeur de l’Institut
Krijanovsky de l’Energie, Membre de l’Académie des
Sciences de Russie.

«La mobilité hydrogène, une solution pour un
transport écologique»
M. Philippe BOUCLY (France), Conseiller spécial à
GRT gaz, 1er Vice-Président de l’Association
Française pour l’Hydrogène et les Piles à
Combustible, ancien Directeur Général de GRT gaz.

12.30 h :
Clôture des travaux
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LISTE DES PARTICIPANTS
ONT PARTICIPE A CES TRAVAUX MMES ET MM. :
ASSO Bernard (France)

Maire-adjoint Délégué à la politique énergétique, Conseiller
départemental des Alpes Maritimes, Professeur des Facultés de droit.

Mme AUPY NIGOUL Nicole (France) Ancienne Directrice administrative de l’Institut Européen des Hautes
Etudes Internationales, Nice.
BASSO Christian (France)

Président du Comité de défense de l’environnement du quartier du MontBoron, Nice.

BEN AYED Nizar (France/Tunisie) Avocat au Barreau de Nice.
BENNOUNA Mohamed (Maroc) Juge à la Cour Internationale de Justice.
Mme BONTEMPS Corinne (France) Chargée affaires spéciales, Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse.
BOUCLY Philippe (France)

Conseiller spécial à GRT gaz, Premier Vice-Président de l’Association
Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible.

Mme BROS Aurélie (France)

Research Fellow, Higher School of Economics, Moscow.

CHAMPLON Daniel (France)

Directeur des Relations Internationales IFP Energies nouvelles, Président
de Cedigaz.

CLEUTINX Christian (Belgique)

Expert, EU-Russia Dialogue, Former Director general Euratom, Senior
Fellow at the Clingendael International Energy Programme in The Hague.

COKINI Eric (France)

Administrateur Sophia Business Angels, Administrateur du Club de Nice.

COSEA Mircea (Roumanie)

Président de Romanian Ecologic Club, ancien Membre du Parlement
européen, ancien Vice Premier Ministre, Professeur universitaire.

CREMESE Thomas (Suisse)

Centre de Recherches Entreprises et Société (CRES) de Genève.

DELANOE Igor (France)

Directeur adjoint de l’Observatoire, Centre d’analyse de la Chambre de
Commerce et d’Industrie franco-russe.

Mme DELARUE Guillemine (France) Auditeur à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale.
DE MULDER Jan (Belgique)

Economiste
Belgique.

au Département des études de la Banque nationale de

DOZ Maurice (France)

Ancien secrétaire général de la Commission Européenne de l’Aviation
Civile.

DUBIEN Arnaud (France)

Directeur de l’Observatoire, Centre d’analyse de la Chambre de
Commerce et d’Industrie franco-russe.

DYNKIN Alexandre (Russie)

Membre de l’Académie des Sciences, Directeur de l’Institut de l’Economie
mondiale et des relations internationales de Russie.
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Conseiller du Directeur Général, DG Energie, Commission européenne.

Mme GADZIEVA Ludmila (Russie) Vice-Président de l’Association de Coopération Internationale, Moscou.
GANTES Edouard (Suisse)

Centre de Recherches Entreprises et Société (CRES) de Genève.

GANTES Patrick (Suisse)

Secrétaire général du Centre de Recherches Entreprises et Société (CRES)
de Genève.

GIANSILY Jean-Antoine (France) Ancien député européen, Vice-président du Centre international de
formation européenne.
Mme GUILLOT Félicitas (Pays-Bas) Chercheur associé au Laboratoire Ermes, Université de Nice SophiaAntipolis.
HANSEN Philippe (France)

Représentant de l’Association « Sauvons le Climat ».

HAQUANI Zalmaï
(France / Afghanistan)

Ancien Ambassadeur d’Afghanistan en France, Professeur à l’Université
de Caen.

JARDEL Jean-Pierre (France)

Professeur émérite à l’Université de Nice – Sophia Antipolis.

KOSTIUK Valery (Russie)

Premier Vice-président de l’Académie des Sciences de Russie.

LAHERRERE Jean (France)

Président ASPO France (Association for the Studies of Peak oil and Gas),
ancien Directeur des techniques d’exploration Groupe Total.

LEGARET Jean-François (France) Maire du 1er arrondissement de Paris, Conseiller régional d’Ile de France,
Président délégué de la SOFARUS.
MALAFEEV Anton (Russie)

Consultant en Business Strategy & International Competence, Journaliste,
New Point de View.

MASTEPANOV Alexis (Russie)

Vice-Directeur de l'Institut du pétrole et du gaz de l’Académie des
Sciences de Russie, Membre du Conseil des directeurs de l'Institut de
stratégie énergétique, Membre de l’Académie des Sciences naturelles de
Russie.

MATCHABELLI Wladimir (France) Secrétaire général de la Société Française des Amis de la Russie
(SOFRARUS).
MAZALERAT Jean-Michel (France) Président-directeur général, Groupe DALKIA.
MONTI Jacques-Thierry (France) Délégué régional PACA, Directeur Commerce Méditerranée, EDF.
Mme MORIN Elisabeth (Canada/France) Musicologue.
MORIN Jacques-Yvan (Canada/France) Ancien Vice-Premier Ministre du Québec.
NIGOUL Claude (France)

Président du Club de Nice, Conseiller spécial au Centre international de
formation européenne.

Mme NOOR Albane (France)

Journaliste, Agence Pesse Photo REA, Paris.
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R&B Trust / ILS Energy Ltd, Monaco.

PERCEBOIS Jacques (France)

Professeur à la Faculté des Sciences Economiques de Montpellier.

Mme PERDIGON Marie-France
(France)

Project Manager Club de Nice, Directrice du Programme Universitaire
d’été du Centre international de formation européenne.

PICCAND Francis (Suisse)

Conseiller politique, Département fédéral des affaires étrangères de la
Confédération suisse, Division Moyen Orient et Afrique du Nord.

PROTASOV Ivan (Russie)

Vice-Consul de la Fédération de Russie à Marseille.

Mme SABBAGH Alice (France)

Mouvement Européen, Cannes – Lérins.

SAYAMOV Yuri (Russie)

Professeur, Directeur de la Chaire de l’UNESCO à la Faculté des processus
globaux de l’Université d’Etat Lomonossov de Moscou.

SIMEONI Max (France)

Ancien député européen.

Mme TELEGINA Elena (Russie)

Directeur de l’Institut de l’Energie et de Géopolitique, Doyen du
Département des Affaires internationales, Université d’Etat du pétrole et
du gaz, Membre de l’Académie des Sciences de Russie.

Mme TIMUS Natalia (Roumanie) Professeur adjoint, Campus Moyen-Orient Méditerranée, Sciences Po
Menton.
VANIEV Serguei (Russie)

Professeur en médecine.

Mme VINOGRADOVA (Russie)

Vice-Directeur de la Banque « Vozrojdenie ».

VOLKOV Edouard (Russie)

Directeur de l’Institut Krijanovsky de l’Energie (ENIN), Vice-Président du
Moscow Energy Club, Membre de l'Académie des Sciences de Russie.

Mme VUKOBRAT Nataly (France/Serbie) Chargée d’affaires, Société Copechim France.
VUKOBRAT Slaven (France/Serbie) Analyste financier, Société Copechim France.
WAECHTER Matthias (Allemagne) Directeur général du Centre international de formation européenne.

avec la participation des chercheurs
de l’I.E.-EI – Institut Européen – European Institute du CIFE,
et du D.U. « Droit et Politiques de l’Energie », Université de Nice – Sophia-Antipolis

La traduction simultanée français / russe et russe / français était assurée par :
Mme Tatiana JAUVERT et M. Vadim POLIAKOV

LA PLUPART DES PRESENTATIONS DE CETTE MANIFESTATION PEUVENT ËTRE CONSULTEES
SUR LE SITE DU CLUB DE NICE :
www.clubdenice.eu

rubrique « activités »
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PRESSE
Le XIVeme Forum du Club de Nice a été l’occasion de la signature officielle d’un Protocole d’accord
entre la Mairie de Nice et l’Académie des Sciences de Russie pour l’installation à Nice
d’une antenne de l’Académie des Sciences

Signature du protocole d’accord en Mairie de Nice
Nice – Matin – 2 décembre 2015

le Vendredi 27 Novembre 2015
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30 Novembre 2015
NICE PREMIUM

- 12 –

23 Novembre 2015
Web TimeMedias
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24 Novembre 2015
Metropole NCA
www.nicecotedazur.org
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24 Novembre 2015
La Lettre PACA

NEW POINT de VIEW
16 décembre 2015 ‐ par Anton MALAFEEV

Cette manifestation a été organisée avec le soutien financier de l’Union
européenne et de la Ville de Nice

