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THOMAS GOMART, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE L'IFRI

« L'acquisition dè TNK-BP par Rosneft marque la fin d'un cycle
de 20 ans »

« Le 22 octobre 2012 a vu la signature de la plus importante transaction de l'histoire des
affaires en Russie. Celle-ci a conduite la disparition d'une des compagnies privées les plus
efficientes du pays, TNK-BP, et à l'apparition d'une des plus grosses corporations
pétrogazières du monde, la nouvelle Rosneft », écrivait Le courrier de Russie, au lendemain
de l'annonce de l'opération de 60 milliards de dollars par laquelle la société dirigée par
Igor Setchine va prendre le contrôle de la co-entreprise russo-britannique. Pour le BIP,
Thomas Gomart, directeur du Développement stratégique à l'Institut français des relations
internationales (Ifri), décrypte le message envoyé par Moscou.

C'est, « presque jour pour jour, la fin d'un cycle de 20 ans » initié en novembre 1992 par un décret
de Bons Eltsine, alors president de la Russie, et visant a la privatisation de l'industrie pétrolière,
estime notre interlocuteur qui a signe, en 2011, Russian Energy Security andForeign Policyaux
editions Routledge Ce cycle de 20 ans a ete marquée par deux périodes, l'une de privatisation,
l'autre de renationalisation, et se termine sur une surprise « qui aurait, en 1992, parié un rouble sur
Rosneft ? » Les ténors de l'industrie pétrolière russe, sous l'ère Eltsine, ont alors pour noms Lukoil,
Yukos, Surgutneftegaz Venaient ensuite TNK, Sibneft ou Rosneft Jusqu'en 2003, les compagnies
précitées sont animées par l'idée de « faire du bestpractice », observe Thomas Gomart Autrement
dit, d'intégrer leurs activités de l'amont à l'aval en apprenant les meilleures pratiques occidentales

2003 est une année charnière avec le rapprochement
TNK-BP et l'affaire Yukos À la manoeuvre, Vladimir
Poutine, qui a succédé début 2000 a Boris Eltsine Lin
acteur de second rang, TNK, s'associe a un grand de
l'industrie pétrolière, BP, sur fond de politisation
extrême du dossier Le Premier ministre britannique,
Tony Blair, veut ouvrir l'OTAN a la Russie, tout en
facilitant une coopération énergetique avec Moscou
Vladimir Poutine, lui, est tres sceptique sur cette
alliance
à 50/50 %, nous explique Thomas Gomart Pour lui,
l'ensemble ne pouvait fonctionner qu'avec un
partenaire majoritaire C'est rapidement le cas avec la
prise de contrôle de l'appareil de production par la
partie russe si les difficultés entre BP et le
consortium d'oligarques AAR vont sans cesse s'aviver,
il n'en demeure pas moins que BP rentabilise son investissement au prix fort

L'affaire Yukos, quant à elle, marque un tournant selon le directeur du Développement stratégique
de l'IFRI C'est ni plus ni moins qu'un « combat d'hommes », le président russe est défie par Mikhaïl
Khodorkovsky qui non seulement l'accuse de corruption maîs prend des décisions en termes de
développement du secteur énergétique contraires à la vision du chef de l'État, envisageant la
construction d'un oléoduc vers la Chine et Couverture de son capital a des grands groupes
américains

•< Qu'a quelques jours
d'intervalle, soient
annonces la
constitution du
premier groupe
petrolier mondial et le
limogeage du ministre
de la Defense est a
mesyeux
I annonciation dune
période d'instabilité
politique pour la
Russie »
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La rupture avec la période précédente est alors consommée, le chef du Kremlin veut soumettre
à l'autorité de la puissance publique les oligarques qui, sous Bons Eltsine, finançaient l'État Pour lui,
ce n'est pas aux acteurs prives de définir la politique energetique, c'est de son ressort Vladimir
Poutine veut tenir dans ses mains les deux extrémités de la chaîne du pouvoir l'appareil
energetique et l'appareil militaire Aux yeux de Thomas Gomart, « la simultanéité du rachat de
TNK-BPpar Rosneft et du limogeage, début novembre, du ministre de la Defense, Anatoli
Serkioukov, reflète les recompositions du pouvoir actuellement a l'œuvre » Qu'entend-il par la ?

« Une des cles de lecture essentielle pour comprendre ta Russie, dit-il, c'est la relation civilo-
militaire, comme organisation de la concentration des pouvoirs régaliens C'est vrai partout, maîs
en Russie plus qu'ailleurs »

La consolidation du pouvoir de Vladimir Poutine s'est faite par une combinaison des dossiers
energetique et militaire « Cest sur le plan militaire que le chef de l'État asseoit son pouvoir
interieur, sur le plan energetique qu'il construit son pouvoir exterieur »

Anatoli Serdyukov était ministre de la Defense depuis 2007 Entrepreneur et non militaire, gendre
du Premier ministre (V Zubkov) qui avait prépare la transition entre Vladimir Poutine et Dmitri
Medvedev en 2008, sa nomination visait a affaiblir la caste des officiers generaux ll s y est heurte
sur deux sujets le contrôle budgétaire et les acquisitions de systemes d'armes a l'étranger ll a ete
limoge sur une affaire de corruption maîs ce depart traduit un retour d'influence du Haut
commandement Ceci alors que le debat bat son plein sur la dependance militaire, entre la vision
Medvedev, qui veut privilégier les depenses pour l'éducation sur les depenses militaires a horizon
2020, alors que Vladimir Poutine souhaite que la depense militaire reste prioritaire

« Qu'a quèlques jours d'intervalle soient annonces la constitution du premier groupe petrolier
mondial et Ie limogeage du ministre de la Defense est, a mes yeux, l'annonciation d'une période
d'instabilité politique pour la Russie », analyse Thomas Gomart

D'autant que les deux evenements interviennent dans un contexte post-électoral avec une
opposition qui reste mobilisée et sur fond de debat sur le partage de la rente energetique Dans le
discours, il s'agit pour V Poutine de faire bénéficier les Russes du principal avantage du pays, qui
réside dans ['exploitation intensive de ses ressources pétrolières et gazieres Dans les faits, la rente
est captée par un systeme oligarchique enracine Faut-il rappeler que le petrole et le gaz
représentent 30 % du PIB russe 50 % de la croissance du pays entre 2000 et 2012 7 « Vladimir
Poutine est parfaitement au courant du dossier energetique, il maîtrise son sujet a la perfection »,
souligne Thomas Gomart Structurer le champ energetique autour de deux champions, Gazprom et
Rosneft, intimement lies aux affaires d'État, c'est son objectif

Vladimir Poutine a déclaré éprouver << des sentiments mitigés » avec le montage TNK-
BP/Rosneft. Reste en effet quèlques lourdes incertitudes AAR sera-t-il rétribue en cash ou en
actions7 En échange de sa prise de participation dans Rosneft, a quel nombre d'administrateurs
aura droit BP ? Au-delà, « on peut se demander dans quelle mesure cette forme de
renationalisation va figer ou au contraire dynamiser le secteur petrolier », note Thomas Gomart

Autre sujet à soumettre a cet expert de la politique russe les relations entre la Russie et l'Europe
Pour lui, l'enquête lancée par la commission de Bruxelles a ['encontre de Gazprom n'est que « la
continuation logique d'une incapacite a se comprendre » Dans l'équipe Poutine, explique-t-il,
l'impression exprimée des 2007 est celle d'un « moment rate» avec l'Europe quand celle-ci n'a pas
saisi la proposition d'un partenariat energetique lancée en 2000 par le president russe Aujourd'hui,
le sentiment qui prévaut au sem des elites russes est double d'une part, ce n'est pas a la
Commission europeenne de dicter le comportement russe avec la 3eme directive sur le marche
interieur, d'autre part, l'Europe est déclinante et l'incertitude règne sur l'ampleur de ses besoins
énergetiques dans les annees a venir



BIP BULLETIN DE L'INDUSTRIE PETROLIERE
17 RUE D'UZES
75108 PARIS CEDEX 2 - 01 40 13 30 30

14 NOV 12
Quotidien format revue

Surface approx. (cm²) : 574
N° de page : 10-12

Page 3/3

IFRI
6556034300509/GMA/ACR/3

Eléments de recherche : IFRI ou Institut Français de Relations Internationales, toutes citations

L'Europe représente SS % des échanges extérieurs de la Russie. Cette dernière est donc très
préoccupée par l'instabilité de la zone euro (40 % de ses réserves de change sont libellées dans la
monnaie européenne) maîs une forme de dédain prévaut désormais vis-à-vis du Vieux Continent.
Les Russes sont tout prêts à accompagner la réorientation de la demande énergétique vers l'Asie.
Ils sont à certains égards obsédés par ce glissement eurasiatique à tel point qu'ils ont raté la
révolution des gaz de schiste aux États-Unis et semblent peu concernés par l'émergence de
nouvelles zones de production en Afrique sub-saharienne

Maîs il ne faut pas s'y tromper : l'interdépendance russo-européenne existe bel et bien et du côté
russe, il existe « une sorte d'habitus européen qui n 'estpas prêt d'être levé », souligne le directeur
du développement stratégique de l'IFRI.

Entretien réalisé par Élisabeth Salles


