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Pour son XVe Forum annuel, le
Club de Nice Energie et Géopolitique a
accueilli les 24, 25 et 26 Novembre,
dans les locaux de l’Hôtel Westminster à
Nice, une centaine de 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
d’un thème principal : ENERGIE 2016 :
Crises et innovations. Autour de cette
thématique, les principaux thèmes de
l'actualité
énergétique
ont
été
largement discutés en séances plénières
mais également au cours des débats.
Parmi les nombreuses incertitudes qui règnent sur les marchés de l’énergie, celles qui
affectent la demande sont moins clairement avérées. L’évolution de la demande est pourtant
une variable incontournable des grands scénarios énergétiques, notamment dans un contexte de
prix bas comme c’est le cas actuellement. Les mutations technologiques en cours et en devenir
sont un déterminant majeur de cette incertitude qu’elles viennent bouleverser les données de la
consommation, celles de la production ou la diversification des sources d’énergie et l’évolution
des prix. Les conséquences géopolitiques de ces développements qui redistribuent les facteurs
de puissance se révèlent ou s’annoncent considérables. Il en est notamment ainsi dans les
relations énergétiques entre la Russie et l’Europe, traditionnellement cristallisées autour d’une
interdépendance ancienne, et que des facteurs périphériques perturbent depuis maintenant
plusieurs années.
A l’issue de ce XVe Forum, à l’initiative du Club de Nice, grâce au soutien de la
Municipalité de Nice et à la détermination des responsables de l’Académie des Sciences, un
bureau permanent de l’ASR s’installe à Nice. Il va constituer un outil majeur de développement
de la coopération scientifique entre la France et la Russie
Cette décision, approuvée par les plus hautes autorités de Russie prend, dans la
période difficile qui marque les relations entre la Russie et l’Union européenne, une signification
d’autant plus forte que c’est la première fois dans son histoire que l’ASR s’établit à l’étranger.
Elle apportera ainsi aux milieux scientifiques le potentiel considérable qui est le sien en matière
de recherche fondamentale dans les trois domaines qui seront privilégiés : ceux de l’énergie, de
la médecine et des études agronomiques.
Le XVe Forum du Club de Nice a officialisé cette initiative majeure lors de la réunion
spéciale qu’il lui a consacrée, en présence des plus hautes autorités scientifiques de l’Académie
des Sciences de Russie et de l’Université. Outre les participants et experts inscrits à l’ensemble
de la 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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JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 :
15.00 h Ouverture du Forum par MM.
- Bernard ASSO, Maire adjoint délégué à la politique énergétique, subdélégué au Territoire «Ouest
Littoral et Coteaux», Conseiller Départemental des Alpes Maritimes, Vice-Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur, Professeur des Facultés de droit,
représentant M. Christian ESTROSI, Président de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur,
représentant M. Eric CIOTTI, Député, Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes,
représentant M. Philippe PRADAL, Maire de Nice.

- Claude NIGOUL, Président du Club de Nice,
Conseiller spécial au Centre international de
formation européenne.
- 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.
« La Russie dans le contexte mondial : politique, économie, énergie »
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.
« La nouvelle réalité de l’économie des hydrocarbures : défis et prévisions »
Mme Elena TELEGUINA (Russie), Directrice de l’Institut de l’Energie et de Géopolitique (Gubkin
Russian Oil and Gas University), Membre correspondant de l’Académie des Sciences de Russie.
"Croissance ou pas croissance selon les données : PIB, inflation, population, énergie »
M. Jean LAHERRERE (France), Président ASPO France (Association for the Studies of Peak oil and
Gaz), ancien Directeur des techniques d’exploration Groupe Total.

«Recadrons les relations énergétiques entre la Russie et l’Union européenne»
M. Christian CLEUTINX (Belgique), Expert, EU-Russia Dialogue, Former director general Euratom,
Senior Fellow at the Clingendael International Energy Programme in The Hague.
"La Russie et l'OPEP, des convergences sinueuses"
M. Igor DELANOE (France), Directeur adjoint, Observatoire - Centre d’analyse de la Chambre de
commerce et d’industrie franco-russe, Moscou.
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VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 :
9.00 h

LA DEMANDE ENERGETIQUE : CRISE OU TRANSITION
Présidence : Matthias WAECHTER, Directeur général du Centre international de formation européenne.

« Traçabilité et régulation du commerce
international des hydrocarbures : l'exemple de
la Suisse »
- M. Stephane GRABER (Suisse), Directeur
général Swiss Trading and Shipping Association.
- M. Francis PICCAND, (Suisse), Conseiller
politique, Département fédéral des affaires
étrangères de la Confédération suisse, Division
Moyen Orient et Afrique du Nord.
- M. Patrick GANTES (Suisse),Secrétaire général
du Centre de Recherches Entreprises et Société
(CRES) de Genève.
- M. Edouard GANTES (Suisse), Directeur du
Centre de Recherches Entreprises et Société
(CRES) de Genève.

Présidence : Dominique FACHE, Président du Conseil d’administration de Russian Technology Foundation,
Ancien Vice Président de ENEL.

« La sécurité de l’approvisionnement gazier européen : perspectives et défis »
M. Daniel CHAMPLON (France), Président de CEDIGAZ, Directeur des relations internationales,
Institut français des pétroles Energies nouvelles (IFPEN).
« Gazprom face à la baisse de la demande européenne »
M. Thierry BROS (France), Chercheur senior associé, Oxford Institute for Energy Studies, Membre
du EU-Russia Gas Advisory Council.
« Le secteur du gaz en Ukraine »
M. Borys SOBOLEV (Ukraine), Conseiller principal à l’Eximbanque d’Ukraine, Ancien Vice-secrétaire
d’Etat au Ministère des relations économiques extérieures de l’Ukraine.
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14.30 h L’INNOVATION ENERGETIQUE
Présidence : Jean-Antoine GIANSILY, Ancien Député européen, Vice-président du Centre International de
Formation Européenne.

« L’innovation énergétique : quelles
perspectives ? »
M. Alexis MAKAROV (Russie), Membre de
l’Académie des Sciences de Russie,
Directeur scientifique de l’Institut de
recherches énergétiques.
« Efficacité
énergétique
et
villes
intelligentes (Smart cities) »
M. Samuele FURFARI (Italie), Conseiller
du Directeur général, DG Energy,
European Commission.

« L’hydrogène, vecteur de la transition énergétique. »
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.
« Quelques aspects de l’influence de l’union européenne sur la politique de la France »
M. Maurice MEDA, Conseiller d’Etat, ancien Vice-président de la Commission de régulation de
l’Energie.

« Dilemma for Russian HC-export (East or West) and Energy situation in Asia-Pacific Region »
Mme Larissa RUBAN (Russie), Director and Research Head of the Center of the Global Researches
in National Research University “Moscow Power institute”.
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SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 :
Présentation du bureau de liaison permanent de l’Académie des Sciences de Russie à Nice.

Depuis 2001 « le Club de
Nice- Energie et géopolitique » créé, à
l’initiative de la ville de Nice en
partenariat entre l’Institut européen
des hautes études internationales et
l’Académie des sciences de Russie,
tient son Forum annuel à Nice. Il
réunit à cette occasion une centaine
d’experts et de décideurs européens
et russes du monde de l’énergie pour
discuter les problèmes de l’actualité
énergétique mondiale, en particulier
ceux des relations entre l’Europe et la
Russie.

Forts de l’expérience ainsi accumulée au cours de ces années, les partenaires ont décidé de
renforcer leur coopération en l’élargissant à d’autres domaines et en lui donnant une base nécessaire
à sa continuité. C’est à cet effet que, sous l’égide du Club de Nice et avec le soutien actif de la Ville de
Nice, l’Académie des sciences de Russie a décidé d’installer à Nice une représentation permanente
appelée à donner corps à cette volonté.
Cette décision, approuvée par les plus hautes autorités de Russie prend, dans la période
difficile qui marque les relations entre la Russie et l’Union européenne, une signification d’autant plus
forte que c’est la première fois dans son histoire que l’ASR s’établit à l’étranger. Elle apportera ainsi
aux milieux scientifiques le potentiel considérable qui est le sien en matière de recherche
fondamentale dans les trois domaines qui seront privilégiés : ceux de l’énergie, de la médecine et des
études agronomiques.

9h30 Ouverture des travaux sous la présidence
de
M. Claude Nigoul, Président du Club de
Nice.
Allocutions de MM
- M. Valery Kostiouk, Premier VicePrésident de l’Académie des Sciences de
Russie.
- M. Philippe Pradal, Maire de Nice.

10h00 Présentation des différents projets de coopération et partenariats à l’étude
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La médecine : Professeur Patrick Baqué,
Doyen de la Faculté de Médecine de Nice.

-

-

«Endocrinologie – Diabétologie – Obésité »
Pr Emmanuel Van Obberghen, Professeur de
Biochimie et Biologie Moléculaire, Directeur de
l’Equipe Vieillissement et Diabète IRCAN, CoDirecteur du Département de la Recherche
Médicale, Faculté de Médecine.
Pr
Nicolas
Chevalier,
Département
d’endocrinologie-diabétologie, médecine de la
reproduction au Centre Hospitalier de Nice.

« Enseignement de la médecine esthétique »
- Pr Laurent Castillo, Institut Universitaire de la face
et du cou au Centre Hospitalier de Nice.
- Dr. Philippe Kestemont, Faculté de Médecine.

« Chirurgie de l’épaule et orthopédie »
Pr Boileau, Faculté de Médecine.

“Modern bio- and nanotechnologies: Safety assessment and control”
M. Victor Toutelyan, Membre de l’Académie des Sciences de Russie, Secrétaire du département
des sciences médicales, responsable scientifique du centre fédéral de recherches pour
l’alimentation, la biotechnique et la prévention alimentaire de l’Académie des Sciences de Russie.

11h00 Les recherches agronomiques
« Interactions plantes microorganismes et ravageurs
des cultures »
Pr Pierre Abad, Directeur de l’Institut Sophia
Agrobiotech, Directeur de recherche Institut National
de la Recherche Agronomique - Centre de recherche
PACA)

« Protection et production intégrée des cultures »
Dr Christine Poncet, Directrice adjointe de l’Institut
Sophia Agrobiotech, Ingénieur, Institut National de
Recherche Agronomique (Protection des cultures),

M. Youry Latchouga, Membre de l’Académie des Sciences de Russie, Secrétaire du département
des sciences agricoles de l’Académie des Sciences de Russie.
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12h00 L’énergie
« Les activités de recherche en matière d’énergie
de l’Ecole des Mines Paris Tech et du Centre
PERSEE »
Prof. François Cauneau, Délégué de Mines Paris
Tech Sophia Antipolis, Professeur de mécanique
des fluides à Mines-Paris Tech, Responsable
scientifique au Centre PERSEE Mines-Paris Tech.

- M. Alexis Makarov, Membre de l’Académie des
Sciences de Russie, Responsable scientifique de
l’Institut de recherches énergétiques de Moscou.

13.00 h Clôture des travaux.

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

rubrique « activités »
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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, subdélégué au
Territoire «Ouest Littoral et Coteaux», Conseiller Départemental des
Alpes Maritimes, Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur,
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
Mont-Boron, Nice.

BEN AYED Nizar (France/Tunisie)

Avocat au Barreau de Nice.

BONNAURE Alain (France)

Enseignant, Membre de l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale.

BOUCLY Philippe (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.

BROS Thierry (France)

Chercheur senior associé, Oxford Institute for Energy Studies, Membre
du EU-Russia Gas Advisory Council.

Mme CARDOT SCAIOLA Anne (France) Direction des financements extérieurs, Métropole-Nice Côte d’Azur.
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.

CUNY Henry (France)

Ancien Ambassadeur de France en Slovaquie.

D’AMATO Giuseppe (Italie)

Journaliste, Paesi dell'Est.
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DELANOE Igor (France)

Directeur adjoint 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.

FACHE Dominique (France)

Président du Conseil d’administration de
Foundation, Ancien Vice Président de ENEL.

FURFARI Samuele (Italie)

Conseiller du Directeur Général, DG Energie, Commission européenne.

GANTES Edouard (Suisse)

Directeur du 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.

GLOUKHOVTSVA Olga (Russie)

Responsable du département des relations internationales de
l’Académie des Sciences de Russie.

GRABER Stephane (Suisse)

Directeur général, Swiss Trading and Shipping Association, Genève.

GUIBBOLINI Patrick (France)

Directeur du développement. Territorial Côte d’Azur, EDF Direction
commerciale Méditerranée.

Russian

Technology

Mme GUILLOT Félicitas (Pays-Bas) Chercheur associé au Laboratoire Ermes, Université de Nice SophiaAntipolis.
HAQUANI Zalmaï
(France /Afghanistan)

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

ILLINE Ilya (Russie)

Doyen de la Faculté des processus mondiaux de l’Université
Lomonossov de Moscou, Secrétaire permanent de l’Académie
internationale de la Mondialisation.

KOSTIOUK Valery (Russie)

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

KOUDRIAVTSEV Andrei (Russie)

Directeur adjoint du bureau de représentation de l’Académie des
Sciences de Russie à Nice.

LAHERRERE Jean (France)

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

LATCHOUGA Youry (Russie)

Membre de l’Académie des Sciences de Russie, Secrétaire du
département des Sciences agricoles de l’Académie des Sciences de
Russie.
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LAUSIER Philippe (Belgique)

Inspecteur général honoraire du Pacte Culturel (Services du Premier
Ministre).

Prinzessin Hildegard (Liechtenstein) Directrice PeterS AG, Spécialiste en politique européenne de l’Energie.
von LIECHTENSTEIN
LOMOV Vladimir (Russie)

Conseiller du Président de l’Académie des Sciences de Russie.

Mme METLOV Nadia

Maison de la Russie, Nice.

MAKAROV Alexis (Russie)

Membre de l’Académie des Sciences de Russie, Directeur scientifique de
l’Institut de recherches énergétiques.

MALAFEEV Anton (Russie)

Consultant, Intercultural Strategy and organisation.

MASSEBIAUX Christian (France)

Consultant, ancien fonctionnaire au Ministère des finances.

MAZALERAT Jean-Michel (France) Président-directeur général, Groupe DALKIA.
MEDA Maurice (France)

Conseiller d’Etat, ancien Vice-président de la Commission de régulation
de l’Energie.

NIGOUL Claude (France)

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

PASTOR Thierry (France)

R&B Trust / ILS Energy Ltd, Monaco, Expert du centre d’analyse
« Energia ».

PICCAND Francis (Suisse)

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

QUENELLE Benjamin (France)

Correspondant à Moscou du Journal « Les Echos ».

PROTASOV Ivan (Russie)

Vice-Consul, Consulat général de la Fédération de Russie à Marseille.

Mme RUBAN Larissa (Russie)

Director and Research Head of the Center of the Global Researches in
National Research University « Moscow Power Institute ».

Mme SABBAGH Alice (France)

Mouvement Européen, Cannes.

SAYAMOV Youri (Russie)

Responsable de la chaire de l’Unesco de l’Université Lomonossov de
Moscou, Conseiller du Président de l’Académie des Sciences de Russie,
Membre de l’Académie internationale des études de la Mondialisation.

SOBOLEV Borys (Ukraine)

Conseiller principal à l’Eximbanque d’Ukraine, Ancien Vice-secrétaire
d’Etat au Ministère des relations économiques extérieures de l’Ukraine.

TABATABAEI Hossein (Iran)

Docteur en Droit et politiques de l’Energie.
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Mme TELEGINA Elena (Russie)

Directrice de l’Institut de l’Energie et de Géopolitique (Gubkin Russian
State Oil and Gas University), Membre correspondant de l’Académie
des Sciences de Russie.

TOUTELYAN Victor (Russie)

Membre de l’Académie des Sciences de Russie, Secrétaire du
département des sciences médicales, responsable scientifique du centre
fédéral de recherches pour l’alimentation, la biotechnologie et la
prévention alimentaire de l’Académie des Sciences de Russie.

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,
du Master 2 « Sécurité internationale, défense et intelligence économique » de l’Université de Nice-Sophia
Antipolis
du D.U. « Droit et Politiques de l’Energie », Université de Nice – Sophia-Antipolis
des étudiants de la Faculté de Droit de l’Université de Nice-Sophia Antipolis.

La traduction simultanée français / russe et russe / français est assurée par :
Mme Tatiana JAUVERT et M. Vadim POLIAKOV
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Quelques slides présentés pendant la manifestation ….

« Gazprom face à la baisse de la demande européenne »
M. Thierry BROS (France), Chercheur senior associé, Oxford Institute for Energy Studies,
Membre du EU-Russia Gas Advisory Council.
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“Innovations in the Energy Industry”
M. Dominique FACHE, Président du Conseil d’administration de Russian Technology Foundation,
Ancien Vice Président de ENEL.
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« Innovation in Energy : what are the prospects? »
M. Alexis MAKAROV (Russie), Membre de l’Académie des Sciences de Russie, Directeur scientifique de
l’Institut de recherches énergétiques.
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Cette manifestation a été organisée avec le soutien financier
de l’Union européenne
et de la Ville de Nice

