
ISERAM 
INSTITUT SUPÉRIEUR EUROPÉEN DE RECHERCHES 

APPLIQUÉES AU MANAGEMENT  

L’industrie nucléaire : 
nouvelle arme du 

Kremlin ? 
 
 
 
 

Viviane du Castel   
Enseignant-chercheur   

 

 

2010/N°1 
 

 

 

 



1 

 

L’industrie nucléaire : nouvelle arme du Kremlin ? 
 

L’épuisement progressif des hydrocarbures ainsi que le réchauffement climatique propulse le 

nucléaire sur le devant de la scène internationale.  Cette énergie apparait comme la solution la plus 

pragmatique pour répondre aux nouveaux enjeux. Dans cet ordre d’idées, la Russie s’oriente donc 

vers une reprise en main stratégique du secteur du nucléaire, à l’image de la stratégie qui lui a permit 

de conserver l’avantage dans la « guerre des tuyaux » (pipelines et gazoducs). Pour ce faire, le 

tandem  Vladimir Poutine/Dmitri Medvedev, privilégie une restructuration de l’ensemble du secteur, 

des nationalisations ainsi que des choix tactiques dans la nomination des décideurs1. Ce système qui 

domine dans le secteur de l’énergie devrait être appliqué à tous les secteurs stratégiques russes2. 

 

La Russie du XXIe siècle s’est fondée sur un patriotisme économique basé sur un consensus 

politique de la société.  Privilégiant la protection de ses intérêts nationaux, le pouvoir a recours au 

clientélisme et au soutien de l’opinion publique car ce patriotisme apparaît aujourd’hui comme un 

instrument privilégié du redressement politique et économique national mais aussi, de la reconquête 

de sa puissance sur la scène internationale3. Cependant et paradoxalement, l’équilibre politique et 

économique russe sera sans doute fonction de la capacité des élites dirigeantes à redistribuer la 

rente. De plus, ce système est lié au marché énergétique au plan international et à la stabilité des 

prix4. Cette « Kremnilisation » du secteur énergétique a évincé la majeure partie des entreprises 

étrangères comme actionnaire majoritaire, en détournant les investisseurs étrangers dont la Russie a 

pourtant besoin. De plus, la raréfaction du pétrole accroît encore un peu plus cette tendance à la 

« réétatisation »5.  La nouvelle diplomatie de puissance de la Russie place l’énergie au cœur de la 

politique étrangère russe, permettant ainsi une prise de contrôle par le pouvoir de ce secteur afin de 

dominer les projets occidentaux qui contourneraient la Russie6.  

 

C’est donc au nom de la préservation des intérêts nationaux que le politique a 

confisqué l’économique. D’une politique volontariste de l’Etat à l’égard des entreprises, Vladimir 

Poutine s’est opposé au « laisser faire, laisser passer » capitaliste ; le Président Dmitri Medvedev 

poursuit cette même ligne directrice. La Russie opère ainsi un recul par rapport aux avancées 

précédentes. En effet, l’Etat russe devient dépositaire des moyens de production et réglemente 

toute l’économie7. Cette stratégie va de pair avec la limitation du pluralisme démocratique. 

                                                           
1  « Camarguer : la Russie marque des points », www.socio13.wordpress.com  
2  Le discours du Président russe Dmitri Medvedev, le 10 septembre 2009 est intéressant, même s’il n’est pas dénué 

d’arrières-pensées. 
3  www.ediros.ru  
4  Sommet du G 20 à Nice, 15 novembre 2008. 
5  Jacques Percebois, « Le tour du monde des nationalismes énergétiques », Revue de l’Institut de l’énergie et de 

l’environnement de la Francophonie, 12 février 2008. 
6  Christophe-Alexandre Paillard, « Energie : ressources, enjeux économiques, projets géopolitiques », in « Le projet de 

puissance de la Russie : enjeux et implications stratégiques », FRS, octobre 2007. 
7  M. Mc Faul et K. Stoner-weiss, « The myth of the authoritarian model : how Putin’s crackdown holds Russia back », 

Foreign Affairs, vol.87 n°1, 2008 et François Benaroya, « L’économie de la Russie », Collection repères, La Découverte, 

Paris, 2006. 

http://www.socio13.wordpress.com/
http://www.ediros.ru/
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Paradoxalement, c’est la rente qui auto-entretient l’autoritarisme et la concentration du pouvoir 

politique et économique. Pour ce faire, le système politique a capté l’essentiel des ressources et a 

limité l’indépendance des acteurs économiques et financiers ainsi que la libre concurrence8. 

En instaurant la « démocratie souveraine »9, Vladimir Poutine considère que la « souveraineté, c’est 

l’indépendance nationale et la protection contre les ingérences sans aucune contrainte, en se 

préservant au mieux des obligations multilatérales et internationales, la démocratie, c’est le 

consensus politique et social entre le pouvoir, les élites et le peuple, sans opposition ni 

contestations »10. La volonté de reprise en main des élites politiques s’accompagne d’une politique 

de contrôle de l’administration. Dès lors, la « verticale du pouvoir » se met en place à tous les 

échelons de l’Etat et affaiblit dans le même temps, tous les échelons fédérés. Le contrôle du pouvoir 

doit s’opérer sur l’ensemble du pays grâce à une soumission du Parlement qui devient un instrument 

du pouvoir exécutif (« Diktat [ou dictature] de la loi ») 11. La gestion de la crise économique et 

financière internationale par le tandem Vladimir Poutine/Dmitri Medvedev a démontré la capacité 

de la Russie à s’imposer sur la scène internationale. En effet, actuellement, le rouble à réussi une 

montée en puissance en développant une « monnaie matières premières » mais aussi une monnaie à 

haut rendement, laissant présager des interventions sur le marché des changes de la part du Kremlin. 

En effet, le Premier ministre Vladimir Poutine a le pouvoir de valorisation sur toutes les sociétés 

privées. 

 

Dans ce même ordre d’idées, la Russie s’est lancée dans une politique de restructuration du secteur 

nucléaire afin de devenir un acteur incontournable. La Russie s’est ainsi lancée dans une politique de 

conquête du secteur énergétique, via le nucléaire, afin de s’imposer en acteur incontournable sur la 

scène internationale. Le Kremlin va-t-il réussir à devenir leader sur la filière du nucléaire ? L’étude ci-

après portera sur trois axes majeurs : le secteur des hydrocarbures, modèle pour le nucléaire ? 

L’énergie nucléaire, arme suprême ? Vers une « chasse gardée » russe ? 

 

I- Le secteur des hydrocarbures, modèle pour le nucléaire ? 
 

Le Kremlin, sous la présidence de Vladimir Poutine puis de Dmitri Medvedev, s’est lancé dans une 

politique de restructuration de l’industrie énergétique russe afin qu’elle s’impose sur la scène 

internationale comme un impératif absolu. Les hydrocarbures ont ainsi été utilisé comme bras armé 

de cette stratégie. Le nucléaire, via la société Rosatom, semble ainsi s’orienter sur les traces de 

Gazprom. 

 

                                                           
8  Marie Mendras, « Russie- L’envers du pouvoir », Odile Jacob, Paris, 2008. 
9  La démocratie souveraine est une notion qui fait référence à la « nécessaire indépendance nationale, y compris dans le 

domaine intellectuel, inspirant le rejet des « valeurs occidentales » qui sont assimilées à l’asservissement et au pillage de la 

Russie ». Vladislav Sourkov, « Pro souverennouiou demokratiiou », Moscou, 2007. 
10  Vladislav Sourkov, « Pro souverennouiou demokratiiou », Moscou, 2007. 
11  Marie Mendras, « Russie- L’envers du pouvoir », Odile Jacob, Paris, 2008. 
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I-A Mutations structurelles ? 

 

En raison de la crise financière (2007-2009), la Russie risque, dans un premier temps, de subir un 

décrochage à la suite de la chute du cours des hydrocarbures et de la baisse de la demande 

occidentale. Dans un deuxième temps, la Russie sera sans doute amenée à assainir son système 

économique et financier, tout en y apportant davantage de réformes, si le Kremlin veut rester une 

puissance et un interlocuteur crédible sur la scène internationale12. Ainsi, il est clair que Vladimir 

Poutine n’a eu de cesse de frapper de nombreuses sanctions les entreprises étrangères par tous les 

moyens à sa disposition (légaux, interprétatifs…). Le Président russe Dmitri Medvedev dans sa 

« stratégie de sécurité », signé le 12 mai 2009, considère que l’énergie représente un enjeu vital pour 

la Russie ; dès lors, le recours à la force militaire dans « la guerre pour les hydrocarbures » est 

envisagé13. 

 

La Russie s’est également lancée dans un travail de fonds visant à gérer plus efficacement les 

recettes fiscales issues des revenus pétroliers et gaziers. Ainsi, un nouveau fonds de réserve a-t-il été 

créé, parallèlement au fonds de stabilisation (avec les mêmes fonctions), c’est-à-dire pour geler une 

partie de la masse monétaire, pour lutter contre l’inflation et disposer de provisions pour l’avenir. Ce 

fonds de réserve est lié au PIB de la Russie14. Le Kremlin veut imposer sa vision et son hégémonie 

politique grâce aux hydrocarbures en ayant recours notamment aux fusions-acquisitions et aux 

nationalisations afin d’accroître encore davantage sa part de marché au niveau international. La 

politique énergétique est actuellement sous son contrôle. En effet, Vladimir Poutine a placé des 

hommes qui lui sont « inféodés » aux postes-clefs dans le secteur énergétique. Ainsi, dans le 

domaine nucléaire, Sergueï Kirienko est devenu le Directeur de l’Agence fédérale d’énergie 

atomique15. De plus, la politique énergétique relève, selon la Constitution de la Fédération de Russie, 

directement de l’autorité du Premier ministre, en l’occurrence actuellement, Vladimir Poutine et non 

du Président de la Fédération de Russie. Cela démontre l’importance du secteur énergétique dans la 

politique globale de développement et d’expansion de la Russie16.  

 

En Russie, le capitalisme d’Etat qui se développe à la faveur de la rente des hydrocarbures a permis 

au Kremlin de contrôler une part essentielle du capital et des industries de ce secteur, puis de 

l’étendre à bon nombre d’autres entreprises qualifiées de « champions nationaux » et situées dans 

des secteurs dits « stratégiques ». Le secteur du nucléaire s’inscrit dans cette stratégie globale.  En 

                                                           
12  Jacques Percebois, « Le tour du monde des nationalismes énergétiques », Revue de l’Institut de l’Energie et de 

l’Environnement de la Francophonie, 12 février 2008. 
13  Jean-Michel Bezat, « Gazprom, le géant gazier affaibli mais triomphaliste », Le Monde, 6 juin 2009. 
14  Adèle Smith, « La Russie veut gérer plus efficacement ses recettes pétrolières », La Tribune, 1er février 2008. 
15  Pascal Boniface, « L’année stratégique – 2008 », Iris-Dalloz, Paris, 2008. 
16  Jeronim Perovic, Yoshinori Takeda, Indra Overland, Nina Poussenkova et Elena Wilson Rowe, « Russia’s now energy 

frontiers », Russian analyst Digest n°33, Zurich, Suisse, 22 août 2007 ; et Viviane du Castel, « Corruption in Russia : a break 

in the way of democracy », in « National and international dimensions of corruption », Université du pétrole et du gaz de 

Ploiesti, Roumanie, décembre 2007. 
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2010, le retour au protectionnisme tend à être considéré comme le moyen privilégié pour protéger le 

tissu industriel russe face à la concurrence internationale17. 

 

Toutefois, si la Russie a subi la récente crise financière et économique, notamment en raison de la 

chute du prix des matières premières, c’est surtout en raison de l’assèchement de liquidités qui a 

durablement affecté la Russie, dépendante de financements extérieurs, spécialement en matière 

d’infrastructures18. Cependant, en 2010, la situation s’est totalement inversée, au point que la bourse 

de Moscou entend parvenir à lever 20 milliards de dollars d’ici 201119. Les freins majeurs pour la 

Russie demeurent, en outre son manque de liquidités, sa dépendance, toujours plus fore, aux 

matières premières20. Globalement, les variations des prix des matières premières influencent 

directement les dépenses publiques, en raison de leur caractère pro-cyclique. Ainsi, même si la 

Russie s’est montrée relativement prudente, l’économie russe a été fortement dépréciée.  La 

corruption et le manque de transparence influent de façon importante sur ces marchés21. 

 

A l’avenir, en l’absence d’investissements productifs, la Russie risque de connaître une grave crise. En 

effet, Moscou délaisse des secteurs jugés non -ou pas- rentables tels que l’immobilier ou les services 

publics et les sociétés surendettées. L’économie russe ne comprend que peu de PME et n’exporte 

que des matières premières, mais encore faut-il que le Kremlin comprenne la nécessité d’une 

reconversion des hydrocarbures sur une autre rente22 (en l’occurrence le nucléaire). Ainsi, Sergeï 

Kirienko23 considère-t-il que « les investisseurs privés pourront entrer jusqu’à 49% dans le capital des 

projets nucléaires civils et participer aux filiales de Rosatom : volonté d’initiative et d’engagement de 

la Russie »24. Toutefois, ne s’agit-il pas d’une stratégie afin d’attirer des investisseurs potentiels afin 

de connaître leurs plans d’actions et ainsi pouvoir les contrecarrer ? 

 

Actuellement, en Russie, vingt-six centrales nucléaires fournissent environ 16% de la production 

totale d’électricité et le Kremlin veut accroître de 25% le nombre de réacteurs d’ici 2020. A titre 

                                                           
17  Rapport « Ramsès 2010 », Dunod, Paris, 2009. 
18  « Crises et sorties de crises », CA Eclairages, n°127, novembre 2008. 
19  www.leblogfinance.com   
20  Troïka Dialog, Février 2010. 
21  Xavier Harel, « Les pays exportateurs de matières premières rodés face à la crise », La tribune, 10 décembre 2008. 
22  Laure Mandeville, « La reconquête russe », Grasset, Paris, 2008. 
23  Sergei Kirienko (1962) est diplômé de l’Institut des ingénieurs de la marine (Moscou). Après une carrière comme 

technicien au chantier naval de « Krasnoe Sormovo », il s’engage dans des mouvements de jeunesse politique. En 1993, il est 

diplômé de l’Académie de l’économie nationale du gouvernement de la Fédération de Russie, spécialisé en finance et 

banques. De 1993 à 1996, il sera Président du Conseil d’administration de la banque « Garantiya ». De 1994 à 1996, il a été 

membre du Président du Conseil sur la politique industrielle et de l’esprit d’entreprise dans la Fédération de Russie. De 1996 

à 1997, il a été Président de Norsea oil Company. En 1997, il a été nommé chef de la Commission inter-agences sur l’accès 

des organismes indépendants de la RAO Gazoprom (transport de gaz). Depuis, il a été membre du collège des représentants 

de l’Etat à Transneft (transport de pétrole). En novembre 1997, il est nommé au ministère de l’industrie et est président du 

gouvernement de la Fédération de Russie d’avril à août 1998. En décembre 1998, il s’engage à « Novaya Sila » et sera élu, en 

1999, à la Douma d’Etat. En mai 2000, il devient représentant présidentiel dans le district fédéral de Privolzhskiy. Depuis 

mai 2001, il préside le Comité d’Etat sur le désarmement chimique. En novembre 2005, il est nommé directeur de l’agence 

de l’énergie atomique Rosatom puis, en 2007, Directeur de la holding Atomenergoprom. Voir World nuclear association, 

2009. 
24  Laurent Vinatier, « La Russie et l’Europe peuvent former un couple gagnant », Le Figaro, 14 novembre 2008. 
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d’exemple, il convient de citer le projet de construction de deux réacteurs dans l’oblast’ de 

Kaliningrad. Le but ainsi recherché par Moscou est d’augmenter au maximum la part du nucléaire 

dans la production globale d’électricité25.  

 

Le secteur du nucléaire civil est un moteur de la stratégie et de la politique étrangère de la Russie. Le 

Kremlin, par ces tactiques de reconversion cherche à s’imposer tant dans sur son « étranger proche » 

qu’au-delà, à l’ensemble de l’Union européenne et même aux Etats-Unis, comme un acteur majeur 

de la filière nucléaire. Ainsi, la société Rosatom contrôle l’ensemble de la filière nucléaire et s’impose 

comme un deuxième bras armé de la Russie, -après Gazprom. Dès lors, il convient de s’interroger sur 

la puissance de la société Rosatom dans un avenir proche : va-t-elle entrer elle aussi dans le capital 

des sociétés nucléaires occidentales, notamment européennes ? Le fonds souverain russe va-t-il être 

alimenté par cette nouvelle manne ? Le nucléaire sera-t-il l’instrument de la nouvelle diplomatie 

énergétique et de contrôle du pouvoir ? 

 

I-B Une dimension politique implacable 

 

La Russie est de retour sur la scène internationale grâce à son économie de rente et à des 

restructurations étatiques. En effet, actuellement, en Russie comme ailleurs dans le monde, le 

marché de l’énergie est en pleine mutation tout en étant caractérisé par des tendances lourdes 

incontournables : forte croissance de la demande et diminution importante des ressources qui 

agissent sur les prix avec de lourdes conséquences diplomatiques entre les pays producteurs et les 

pays consommateurs. L’Union européenne a libéralisé le marché de l’énergie, ce qui, semble-t-il, a 

accru la pression sur la demande26. La Russie considère que l’énergie est une véritable arme 

diplomatique, mais oubliant volontairement que sa politique énergétique est essentiellement 

orientée vers l’Occident. Dès lors, l’Union européenne et la Russie doivent impérativement trouver 

des terrains d’entente car si l’UE connaît une dépendance énergétique, la Russie a besoin de 

l’énergie pour maintenir sa croissance économique et poursuivre ses restructurations27. 

 

Le danger majeur actuellement en Russie en matière de contrôle du nucléaire réside dans la 

corruption des agents et des ingénieurs du contrôle car le système mis en place favorise cette 

situation avec des procédures longues, nombreuses et complexes, mais aussi en raison de salaires 

largement inférieurs à ceux des ingénieurs contrôlés28. La production d’uranium en Russie couvre 

20% de ses besoins, mais Moscou vise l’autosuffisance pour 2015. Toutefois, les réserves en uranium 

                                                           
25  « Un nouveau programme à long terme de développement de l’industrie nucléaire vient d’être approuvé en Russie », Voix 

de la Russie, 30 juillet 2007 ; et www.aiea.int 
26  Jérôme Guillet, « Gazprom, partenaire prévisible : relire les crises énergétiques Russie-Ukraine et Russie-Biélorussie », 

Russie.Nei.Visions n°18, IFRI, mars 2007. 
27  Christophe-Alexandre Paillard, « Energie : ressources, enjeux économiques, projets géopolitiques », in « Le projet de 

puissance de la Russie : enjeux, réalités et implications stratégiques », FRS, octobre 2007. 
28  www.proatom.ru  

http://www.aiea.int/
http://www.proatom.ru/
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sont insuffisantes par rapport aux ambitions du Kremlin, en matière d’expansion de l’industrie 

nucléaire. Dès lors, Moscou a établi de nouveaux partenariats pour l’extraction d’uranium avec 

différents pays, tels que le Canada, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, la Mongolie ou 

encore la Corée du Nord ou l’Iran29. 

 

L’originalité du système mis en place, réside sur le fait que le nucléaire a recours actuellement à des 

coopérations, contrairement au secteur des hydrocarbures. Depuis le 5 février 2007, à la suite du 

décret sur « la restructuration de l’énergie et du complexe industriel en Russie », mais aussi en se 

basant sur la loi « sur les particularités de gestion et de l’emploi des biens immobiliers et des actions 

appartenant aux entreprises dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique », l’industrie 

nucléaire est regroupée au sein de la holding publique Atomenergoprom (AEP)30, sous la direction de 

Sergei Kirienko.  Les objectifs d’Atomenergoprom sont les suivants31 : 

- « maîtriser et contrôler l’ensemble de la chaîne (conception, implantation, construction 
exploitation…) ; 

- « recherche et développement ; 
- « construction, exploitation, mise en service de centrales nucléaires en dehors du territoire 

de la Fédération de Russie ; 
- « production d’électricité et d’énergie thermique ; 
- « prospection et extraction d’uranium ; 
- « enrichissement du nucléaire ; 
- « conception, fabrication et vente de réacteurs nucléaires ; 
- « exportation et importation nécessaires pour l’énergie atomique ; 
- « formation de spécialistes nucléaires ». 

 

De son côté, la société Rosatom est l’agence fédérale russe de l’énergie atomique. Elle est 

entièrement dirigée par le gouvernement et son activité concerne toute la chaîne de production 

(extraction d’uranium, production de carburant, construction de centrales électriques nucléaires et 

contrôle centralisé du secteur), à la suite de la fusion des sociétés Tvel, Teschnsnabexport, 

Rosenergatom et Atomstroyexport. Rosatom est actuellement une « corporation d’Etat » qui, depuis 

2007, s’articule autour de cinq branches (défense, énergie nucléaire civile, sûreté et radio-

prospection, recherche fondamentale et appliquée, enseignement et formation continue), sous la 

direction de Piotr Schechedrovitsky32. 

 

                                                           
29  Gaukhar Mukhatzhanovo, « Russian nuclear industry reforms : consolidation and expansion », 

www.cns.miis.edu:stories/070522.htm  et www.upi.com/energy/russia_uranium_plans_may_include_n_korea/2007-115657-

237r/  
30  Atomenergoprom regroupe dans une holding verticalement intégrée appartenant à 100% à l’Etat, l’ensemble des actifs des 

entreprises du secteur nucléaire civil : Rosenergoatom (exploitant des centrales nucléaires), Tvel (production et vente 

d’uranium), Tenex-Technsnabexport (enrichissement d’uranium), Atomenergomash (constructeur de centrales nucléaires) et 

Atomstroyexport (activités à l’export). www.atomenergoprom.ru  
31  Elizabeth Studen, « Russie : restructuration en vue de l’industrie nucléaire », Le blog finance, 27 avril 2007 et 

www.atomenergoprom.ru  
32  www.rosatom.com  

http://www.cns.miis.edu:stories/070522.htm
http://www.upi.com/energy/russia_uranium_plans_may_include_n_korea/2007-115657-237r/
http://www.upi.com/energy/russia_uranium_plans_may_include_n_korea/2007-115657-237r/
http://www.atomenergoprom.ru/
http://www.atomenergoprom.ru/
http://www.rosatom.com/
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Le secteur nucléaire est considéré comme un tremplin vers un rétablissement de la Russie sur la 

scène internationale. Dès lors, face à une restructuration de la filière nucléaire dans son ensemble, 

l’Union européenne pourra-t-elle conserver sa position ? Les moyens mis en œuvre par le Kremlin 

sont-ils tous azimuts à des fins de superpuissance ? 

 

I-C Le Kremlin, acteur incontournable 

 

La Russie critique régulièrement la suprématie du dollar et pour Dmitri Medvedev, le rouble33 est 

suffisamment solide pour s’imposer comme une devise de réserve internationale utilisée dans les 

échanges commerciaux internationaux. De plus, en vertu de la « stratégie de sécurité nationale de la 

Russie jusqu’en 2020 »34, la dépendance économique russe vis-à-vis de l’étranger et l’absence d’une 

économie diversifiée représentent une menace pour la sécurité du pays35. Dès lors, le Kremlin mène 

une politique de renforcement du statut international de la Russie en plaçant Moscou dans une 

relation privilégiée avec les Etats-Unis. Pour Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev, « L’ingérence de 

l’Etat doit être temporaire » ; Dmitri Medvedev expose ainsi une formule de cotutelle avec Vladimir 

Poutine dans les organes armés de l’Etat36. 

 

Ainsi, toutes ces stratégies de modernisation ont pour but d’accroître la production d’uranium afin 

que la Russie puisse se positionner au 3e rang des réserves prouvées et, au-delà, comme un 

interlocuteur incontournable face aux sociétés internationales, telles que Areva (France), 

Westinghouse (Etats-Unis), Toshiba (japon)… Dès lors, le Kremlin cherche, dans le domaine 

atomique, à éviter une fracture entre le nucléaire civil, de défense et de recherche. Dans le même 

temps,  Moscou redonne à la société Rosatom le contrôle des entreprises par actions du domaine 

nucléaire. Actuellement, Rosatom contrôle 8 à 45% des parties-segments du marché mondial du 

cycle du combustible37. Cette société remplace Minatom, l’ancien ministère russe du nucléaire. Une 

telle concentration de pouvoir ne va-t-elle pas fausser le marché du nucléaire civil, à terme ? 

Comment l’UE peut-elle s’en prémunir ? Autant d’interrogations auxquelles l’Union européenne se 

doit de trouver des réponses pragmatiques, en y associant les 27 Etats membres. L’urgence est 

d’autant plus grande que le Kremlin poursuit sa stratégie de domination de l’ensemble de la filière 

nucléaire, augmentant ainsi sa capacité de nuisance. Dans ce cadre, Rosatom a mis en place trois 

Programmes Fédéraux Sectoriels (PFS)38 : 

- « Développement du complexe industriel énergétique nucléaire  2007-2010-2015 », « afin de 
relancer la construction de centrales nucléaire en Russie. Ce programme vise un 

                                                           
33  1 rouble = 0,022 euros. 
34  Publiée le 15 mai 2009 
35  Benjamin Quénelle, « Le Kremlin rêve d’imposer le rouble comme devise de réserve », Les Echos, 20 mai 2009. 
36  Marie Mendras, « Dmitri Medvedev, bon lieutenant de Vladimir Poutine. La Russie est l’absente de la crise. La 

distribution du pouvoir est en cause », Le Monde, 14 avril 2009. 
37  Supplément « Energya » de Nezavissimaya Gazeta, 12 août 2008. 
38  www.worldnuclear.org  

http://www.worldnuclear.org/
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accroissement de 30% de la production d’électricité nucléaire en 2030 ainsi que 
l’autofinancement du secteur. 

- « Sûreté nucléaire et radioprotection 2008-2015 », « concernant le nucléaire dans le secteur 
de la défense39. 

- « Développement de la sphère nucléaire militaire »40. 
 

Le Kremlin vise à encercler l’Union européenne et à réduire l’indépendance énergétique des trois 

Etats baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), surtout si l’UE ne parvient pas à mettre en place 

rapidement des solutions pragmatiques, équitables et alternatives afin de limiter la capacité de 

nuisance de la Russie. 

 

Le financement du Programme Fédéral Sectoriel provient pour 40% du budget fédéral et pour 60% 

des moyens propres du secteur nucléaire. Dans le cas concret de la centrale nucléaire de Kaliningrad, 

elle appartiendra à l’Etat russe à hauteur de 51%, via Rosatom et à 49% à des investisseurs, le cas 

échéant étrangers41. Cette ouverture aux capitaux étrangers se fera-telle dans des conditions 

normales de marché ou doit-on s’attendre à des stratégies comme celles opérées dans le secteur des 

hydrocarbures ? L’Union européenne a ici une carte à jouer afin de reprendre l’avantage, notamment 

grâce à ces sociétés-phares comme Areva, afin de se positionner comme leader de la filière nucléaire. 

En effet, Areva contrôle et maîtrise l’ensemble de la filière nucléaire. 

 

Vladimir Poutine a ainsi mis tout le secteur du nucléaire civil sous le contrôle de l’Etat. Cette stratégie 

s’insère dans le cadre du plan « développer l’énergie nucléaire », débuté en 2006 et qui devrait 

permettre à la Russie d’accroître son poids sur la scène internationale. Conscient de la nécessité de 

diminuer significativement la dépendance de la Russie par rapport à l’étranger, dans les secteurs 

stratégiques, le Premier ministre, Vladimir Poutine, le 29 juillet 2008, a rappelé que le 

développement des constructions nationales prévu jusqu’à 2020 est essentiel42. Dans le même ordre 

d’idées, la Douma, le 12 mai 2008, a déclaré qu’il était nécessaire de « diminuer les taxes et les 

barrières douanières à l’importation des technologies et des équipements, lorsqu’il n’est pas prévu 

un développement de capacités nationales (…). A l’inverse, il faut garantir la défense du marché 

intérieur à l’aide de taxes douanières sur l’importation de construction pour l’énergie lorsqu’il existe 

un équivalent national »43. 

 

II- L’énergie, arme suprême ? 
 

                                                           
39  Classé confidentiel. 
40  Classé confidentiel. 
41  www.nuclear.ru 
42  www.nuclear.ru 
43  Kommersant, 29 et 30 juillet 2008. 

http://www.nuclear.ru/
http://www.nuclear.ru/
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Le Kremlin s’est orienté dans une politique énergétique expansive, grâce aux deux leviers que sont 

les sociétés Rosatom et Atomenergoprom. 

 

II-A Une stratégie offensive 

 

Les défis auxquels Moscou se trouve confronté relèvent de la diversification économique qui devrait 

l’inciter à favoriser les innovations technologiques (Ex. : les zones économiques spéciales) et à pallier 

les problèmes structurels (Ex. : projets prioritaires nationaux). L’économie russe ne parvient pas à 

finaliser un modèle de développement fondé sur la rente des matières premières. La 

conséquence directe est la fragilisation de la croissance, ce qui rend le Kremlin dépendant de la 

conjoncture sur les marchés internationaux. L’équilibre budgétaire fluctue en fonction du prix des  

matières premières44. 

 

La restructuration des monopoles naturels est significative de cette évolution. Les infrastructures 

énergétiques participent à l’absence de transparence de la gouvernance des entreprises 

énergétiques en Russie est un frein à toute politique de développement en la matière ; toutefois, 

pour le Kremlin, ce n’est qu’un facteur marginal de sa stratégie de reconquête de la scène 

internationale à son profit.  

 

Le système mis en place par Vladimir Poutine et poursuivi par Dmitri Medvedev laisse une place de 

plus en plus dominante à l’Etat au détriment de la propriété privée, aggravant ainsi la corruption 

endémique45. Le capitalisme d’Etat à la russe est qualifié par certains économistes d’« Etat 

entrepreneur » 46. Vladimir Poutine cherche à opposer des alternatives politiques et économiques au 

modèle occidental, afin de protéger la Russie des risques potentiels de déstabilisation démocratique, 

comme l’ont démontré les révolutions de couleurs en Ukraine, en Géorgie et au Kirghizstan. La 

situation économique qui lui est encore favorable lui permet d’utiliser l’arme du patriotisme 

économique sans avoir la contrainte de l’ouverture internationale. De plus, le Kremlin a toujours 

recours à sa capacité de nuisance et aux intérêts militaires qui sont toujours potentiellement 

possibles afin de défendre ses intérêts nationaux. Dans cette stratégie, la société Rosatom a été 

restructurée afin de s’imposer comme un acteur incontournable. 

 

La situation économique permet en effet à la Russie d’agir « à sa guise », mais pourra-t-elle continuer 

ainsi si elle ne parvient pas à transformer son économie de rente basée sur les matières premières ? 

                                                           
44   « L’essentiel d’un marché- Russie », Ubifrance, 2007 et Ubifrance 2009. 
45 La Russie n’a pas signé la Convention anti-corruption de l’ONU (dite Méride) qui a fixé le principe de « l’équivalence 

fonctionnelle entre les Etats ». Laure Mandeville, « La reconquête russe », Grasset, Paris, 2008. 
46  La protection des actifs publics s’accompagne d’une politique d’acquisition directe ou non des biens, au titre de l’Etat. 

Durand Cédric, « Le retour de l’Etat producteur », A. Merlin (Dir.), « Où va la Russie ? », EUB, Bruxelles, 2007. 
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C’est dans ce cadre que le nucléaire s’impose comme un instrument de puissance indispensable pour 

le Kremlin. Moscou vise la suprématie dans ce domaine, politique qui s’appuie sur Rosatom afin de 

maîtriser l’ensemble de la filière et, à terme, de « contrôler » les pays consommateurs. 

 

II-B L’économie de rente, modèle unique ? 

 

La corrélation entre le patriotisme économique et la stratégie opérée par le fonds souverain 

concerne autant les concurrents que les partenaires. Dans les deux cas, les buts ainsi recherchés 

devraient permettre d’atteindre des informations difficilement accessibles mais dont la maîtrise est 

essentielle pour les intérêts nationaux russes. Le Kremlin entend jouer « cavalier seul ». Moscou ne 

partage guère dans ce domaine… Le patriotisme économique est une réponse à la guerre 

économique actuelle qui s’appuie sur une compétition mobilisant puissance publique et privée pour 

des marchés, des prix… Les entreprises stratégiques, telles que Rosatom, surpassent les intérêts du 

marché au profit de l’intérêt national, mais alors le risque intrinsèque devient l’impuissance et la 

subordination (Ex. : crise énergétique en Ukraine et en Biélorussie)47.  

 

La crise financière et économique à laquelle la Russie a cru, dans un premier temps, pouvoir 

échapper, renforce le Kremlin dans ses positions radicales, au point que Moscou recourt de plus en 

plus aux prises de participation de l’Etat que ce soit en Russie ou à l’étranger. Le secteur 

énergétique,- levier et bras armé de la politique étrangère russe-, sert de tremplin et de modèle à 

d’autres secteurs stratégiques, en premier lieu, à celui de l’armement. En effet, ces deux secteurs 

sont de plus en plus liés48. 

 

Toutefois, la Russie se défend d’avoir une économie étatisée et préfère considérer que son économie 

est fondée sur l’efficacité qui justifie tous les choix politiques et stratégiques. Cette crise financière et 

économique a eu un effet d’électrochoc pour le Kremlin. En effet, la Banque centrale de Russie a 

laissé glisser le taux du rouble par rapport au dollar afin de contenir l’inflation49. 

 

Le Kremlin joue des conflits d’intérêts entre les différents groupes et essaie d’imiter le modèle 

chinois qui distingue bien le libéralisme économique du politique mais qui, cependant, ne libéralise 

                                                           
47

  Dès le 22 novembre 2008, le président Dmitri Medvedev a eu à nouveau recours à l’arme énergétique à l’encontre de 

l’Ukraine ; et Dominique Plihon, « les transformations du système monétaire international », Questions internationales 

n°34, Paris, novembre et décembre 2008 et  Eric Delbecque, « Quel patriotisme économique ? » PUF, Paris, 2008. 

48  Laurent Zecchini, « Les illusions dangereuses de l’armée russe », Le Monde, 16/17 novembre 2008. 
49  Jacques Sapir, « Le sauvetage par le Kremlin des entreprises russes victimes de la crise de liquidités internationales 

renforce encore le capitalisme économique », Le Monde, 18 novembre 2008 ; et Alexeï Koudrine,  Ministre russe des 

Finances, « La Russie puisera dans son fonds souverain pour boucler son budget 2009 », Moscou, novembre 2008. 
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que l’économie50. Actuellement, le système russe est intrinsèquement affaibli en raison de sa 

relation avec le monde extérieur51. Dès lors, pour le Kremlin, le nucléaire apparaît comme un 

tremplin pour devenir un acteur majeur, notamment avec l’Union européenne et les Etats-Unis. 

 

En Russie, la pratique des « raids d’entreprises » est de plus en plus courante. Ces stratégies sont 

ainsi réalisées par les nouveaux « champions nationaux »52. Le nucléaire n’échappe pas à cette 

stratégie qui a fait ses preuves par le passé, dans le secteur des hydrocarbures. La politique 

volontariste de l’Etat russe s’émancipe du libéralisme en justifiant l’engagement de l’Etat à tous les 

niveaux53. 

 

II-C Vers une domination de la Russie dans le secteur énergétique ? 

 

Les méthodes auxquelles les entreprises ont alors recours sont de deux ordres : la mise en place, 

l’utilisation et le maintien d’une démarche de collecte, de traitement et de diffusion de l’information 

et de la connaissance dans l’entreprise ; la mobilisation des réseaux d’acteurs en interne et en 

externe et l’utilisation de bases de données. La maîtrise et la protection de l’information stratégique 

utile sont impératives dans ce secteur. Toutefois, cette situation rencontre bien souvent des 

problèmes endogènes qui agissent comme autant de freins. L’anticipation est le mot-clef afin 

d’obtenir l’information stratégique grâce aux outils spécifiques pour les coroller à d’autres mais aussi 

pour les exploiter  en temps opportun et enfin pour protéger les données stratégiques détenues par 

l’entreprise énergétique, notamment nucléaire. 

 

La société Rosatom, -l’agence fédérale russe de l’énergie atomique-, a recours à des stratégies de 

fusion-acquisition comparables à celles qui avaient été adoptées par Gazprom dans le secteur des 

hydrocarbures. De son côté, l’entreprise Atomstroïexpert, l’opérateur russe de construction des 

centrales nucléaires à l’étranger, et l’Institut d’ingénierie sur les centrales, Atomenergoprojekt Saint-

Pétersbourg, sont en voie de fusion pour la construction de centrales nucléaires. Toutefois, 

contrairement au secteur des hydrocarbures, le nucléaire a recours actuellement à des coopérations. 

Depuis le 5 février 2007, à la suite du décret sur « la restructuration de l’énergie et du complexe 

industriel en Russie » mais aussi en se basant sur la loi « sur les particularités de gestion et de 

l’emploi des biens immobiliers et des actions appartenant aux entreprises dans le domaine de 

l’utilisation de l’énergie atomique », l’industrie nucléaire est regroupée au sein de la holding publique 

Atomenergoprom (AEP) sous la direction de Sergei Kirienko. Le but ainsi visé est sur le moyen et le 

long terme triple : soutenir la croissance, renforcer le poids de la Russie sur la scène internationale et 

                                                           
50  Olga Krychtanovskaïa, « Les élites d’en haut », Conférence au CERI, 17 janvier 2008. 
51  Marie Mendras, « Russie- L’envers du pouvoir », Odile Jacob, Paris, 2008. 
52  Le terme de « champions nationaux » est utilisé par Vladimir Poutine pour désigner les entreprises stratégiques qui ont 

vocation à devenir leader dans leur secteur. Laure Mandeville, « La reconquête russe, Grasset, Paris, 2008. 
53  Laure Mandeville, « La reconquête russe », Grasset, Paris, 2008. 
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redéfinir la rente. Le Kremlin considère le nucléaire à la fois comme une opportunité de pouvoir et 

comme un enjeu de puissance. 

 

Ainsi, la Russie recrée-t-elle un système qui ressemble fort à celui de l’ex-URSS. Toutefois, Moscou a 

besoin d’un nombre important de capitaux pour maintenir, sur le long terme, la production d’énergie 

et les industries d’exportation, un bas coût de l’énergie… La concentration de la filière nucléaire en 

une seule entité s’inscrit dans ce cadre. A terme, Moscou va-t-il créer une « super-entreprise » 

énergétique qui regroupera l’ensemble du secteur ? Dans le même temps, le Kremlin va sans doute 

réévaluer sa politique énergétique car les fondamentaux d’exploration et de production ont été 

modifiés. Cependant, cette redéfinition en cours du rôle de l’Etat s’oriente vers un 

« interventionnisme patriotique » plus accru54. 

 

III- Vers une « chasse gardée » russe ? 
 

Le tandem Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev mettent tout en œuvre afin d’imposer la Russie 

comme acteur incontournable sur la scène internationale. Dès lors, « l’étranger proche » apparaît de 

plus en plus comme une cible privilégiée, avec au besoin, recours à une stratégie de chantage 

politico-énergétique. L’Union européenne parviendra-t-elle à imposer sa politique énergétique ? 

 

III-A Une industrie nucléaire incontournable ? 

 

La géopolitique favorise le développement de l’énergie nucléaire dans la mesure où les 

hydrocarbures se raréfient, des incertitudes se portent sur la géostratégie et les prix des matières 

premières fluctuent et sont volatiles. L’énergie est un secteur dont les pratiques représentent un 

enjeu majeur pour l’intelligence économique, surtout depuis la libération du marché de l’électricité 

et du gaz en Europe, alors même que s’accroît la nécessité d’un développement durable réel et d’une 

adaptation des produits aux nouveaux besoins. Le secteur du nucléaire s’inscrit dans cette même 

problématique. Ainsi, le nucléaire civil en Europe attire de plus en plus de pays puisque aujourd’hui 

31 Etats en produisent dans le monde, dont 17 en Europe. Les raisons de cet engouement tiennent 

pour l’essentiel à la nécessité de renforcer les indépendances énergétiques par rapport à la Russie et 

à son absence de rejet de CO². ITER répond aux enjeux du XXIe siècle, notamment en fournissant une 

énergie concentrée pour satisfaire la demande croissante des pays émergents sans émettre de gaz à 

effet de serre. Ainsi, ITER permettra-t-il de disposer, à terme, d’une énergie illimitée et peu 

polluante. 

 

                                                           
54  Risques internationaux n°124-125, juillet-août 2009. 
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L’industrie du nucléaire, grâce à toutes ces restructurations devrait éviter une rupture entre le 

nucléaire civil et la défense-recherche, tout en redonnant à Rosatom le contrôle des sociétés par 

actions du secteur nucléaire. Dans ce cadre, Rosatom a créé et gère quatre fonds de réserve pour 

financer les charges destinées à couvrir la « sûreté des industries et des installations à risques 

radiologiques et nucléaires élevés à toutes les étapes de leur durée de vie »55. 

 

L’homme d’affaires, Alexandre Beloussiov va diriger le futur centre international 

d’approvisionnement56 au sein du complexe russe d’Argorsk en Sibérie. Actuellement, ce complexe 

produit 10% de l’uranium russe, soit 40% de la production mondiale. Le centre international se 

composera d’une société commerciale et sera sous le contrôle de l’Agence Internationale de 

l’Energie Atomique57. Toutefois, à l’image de ce qui s’est passé dans le secteur stratégique des 

hydrocarbures, avec Gazprom, le nucléaire pourrait connaître les mêmes mouvements de 

regroupement en une seule grande société nucléaire qui gérerait l’ensemble du secteur. En effet, 

l’entreprise Atomstroïexpert, l’opérateur russe de construction des centrales nucléaires à l’étranger, 

et l’Institut d’ingénierie sur les centrales, Atomenergoproekt Saint-pétersbourg, sont en voie de 

fusionnement, (en 2009-2010), afin d’obtenir et d’élargir les activités de construction de centrales 

nucléaires58. 

 

III-B L’Union européenne, allié ou ennemi ? 

 

La Charte de l’énergie, les déclarations du G8 ainsi que le « plan d’action sur la sécurité 

énergétique mondiale » (Saint-Pétersbourg, 2006), seront les orientations de départ, afin d’établir les 

principes fondamentaux suivants59 : 

- « Reconnaissance de l’indivisibilité de la sécurité énergétique internationale durable de 
l’interdépendance de tous les participants aux échanges internationaux de l’énergie ; 

- « Responsabilité mutuelle des consommateurs d’énergie et les pays fournisseurs et de transit 
pour la sécurité énergétique mondiale ; 

- « Accès non discriminatoire aux marchés internationaux de l’énergie, de leur ouverture et 
une concurrence accrue sur eux ; 

- « Transparence de tous les segments du marché de l’énergie ; 
- « Non discrimination et protection de promotion des investissements ; 
- « Promotion de l’échange mutuel de l’énergie dans les actifs et les activités 

d’investissements ; 
- « Non discrimination dans l’accès aux technologies de l’énergie et de la participation à des 

transferts de technologie ; 

                                                           
55  Gaukhar Mukhatzhanova, « Russian nuclear industry reforms: consolidation and expansion », 

www.cns.miis.edu/stories/070522.htm  
56  Afin de créer une zone de stockage avec des réserves suffisantes, après transformation, pour alimenter deux réacteurs de 

1.000 Mwh. 
57  B. Q., « Moscou rêve de bâtir un centre international d’uranium enrichi », Les Echos, 21-22 novembre 2008. 
58  RBK Daily, 23 juillet 2008 et www.world-nuclear.org  
59  « Conceptual approach to the new Legal Framework for energy cooperation (Goals and Principles) », President of Russia, 

21 avril 2009, www.kremlin.ru  

http://www.cns.miis.edu/stories/070522.htm
http://www.world-nuclear.org/
http://www.kremlin.ru/
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- « Bon approvisionnement en énergie vers les marchés internationaux ; 
- « Fiabilité technologique de tous les éléments de l’infrastructure énergétique ; 
- « Sécurité physique des infrastructures énergétiques ; 
- « Promotion des projets d’infrastructures ayant une importance mondiale et régionale pour 

la sécurité énergétique ; 
- « Obligation de consultation et de coordination des politiques énergétiques et des mesures 

connexes ; 
- « Création et amélioration des mécanismes d’alerte rapide ; 
- « Amélioration de l’efficacité de la production d’énergie, la transformation, le transport et 

l’utilisation par des initiatives nationales et internationales ; 
- « Promotion de la coopération scientifique et technologique dans le domaine de l’énergie ;  
- « Uniformité des documents ». 

 

La notion de « diplomatie de l’énergie » préconise de recentrer la politique extérieure sur une 

« diplomatie active de l’énergie », qui prend ses racines dans la « multi-vectorialité », à savoir dans 

une politique où « les différentes orientations géographiques et les priorités ne se contredisent pas 

mais se complètent »60. L’axe prioritaire ainsi visé est la diversité des partenariats énergétiques qui 

stabilise la politique énergétique russe sur trois orientations61 : 

- « un outil de contrôle de ses partenaires en utilisant l’arme de la dépendance énergétique, 
notamment à l’égard de l’Europe ; 

- « un outil de renforcement de ses capacités de production et de distribution par rapport aux 
capitaux étrangers pour se moderniser, notamment face à la Chine et aux Etats-Unis, mais 
aussi à travers ses grandes sociétés nationales énergétiques ; 

- « un outil d’expansion de son influence géopolitique par des stratégies d’acquisition, 
notamment avec l’étranger proche ». 

 

De son côté, l’Union européenne cherche à obliger les Etats à appliquer les principes généraux de 

sûreté nucléaire définis par l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique). De son côté, le 

Commissaire européen à l’énergie, Andris Piebalgs, aurait voulu rendre obligatoire des normes de 

sécurité plus contraignantes afin de les appliquer de façon harmonisée dans l’ensemble de l’Union 

européenne62. C’est dans ce cadre que s’inscrit Sergei Kirienko, qui précise qu’il est nécessaire pour la 

Russie de développer des partenariats stratégiques avec des sociétés nucléaires internationales, tout 

en respectant le régime de non-prolifération de l’AIEA63. Au regard de la doctrine militaire russe, il 

est clair que la Russie entend jouer un rôle déterminant dans la construction de centrales nucléaires 

à l’étranger. Le Kremlin est à l’origine du Forum INPRO64, développé au sein de l’AIEA, est membre du 

Forum génération IV de l’AIEA et est également membre du projet ITER. Les projets de 

restructuration du nucléaire, à l’horizon 2050, envisagent un transfert sur des cycles fermés du 

nucléaire, notamment avec des réacteurs à neutrons65. Même si la Russie a signé de nombreux 

accords intergouvernementaux66, Vladimir Poutine étant favorable à la non-prolifération nucléaire, 

                                                           
60  Rapport du « World energy policy », ministère russe des Affaires étrangères, Moscou, avril 2002. 
61  Rapport du « World energy policy », ministère russe des Affaires étrangères, Moscou, avril 2002. 
62  Andris Piebalgs, Commissaire européen à l’énergie, Bruxelles, 26 novembre 2008 et www.europa.eu  
63  Sergei Kirienko, « Le nucléaire russe répond aux normes internationales », Le Monde, 27 décembre 2008. 
64  Projet international de l’AIEA sur les réacteurs nucléaires et les cycles du combustible nucléaire innovant. www.aiea.int  
65  « Nuclear power in Russia », www.world-nuclear.org/info/inf45html, novembre 2008. 
66  Avec les Etats-Unis, l’Australie et le Japon, notamment. 

http://www.europa.eu/
http://www.aiea.int/
http://www.world-nuclear.org/info/inf45html


15 

 

proposa dans ce cadre quatre initiatives originales de création de centres internationaux67 : centre 

international du cycle du combustible nucléaire ; centre international d’enrichissement de l’uranium 

à Angaresk ; centre international de gestion du combustible nucléaire irradié ; université nucléaire 

internationale au sein de l’Institut de physique du génie de Moscou. 

 

A l’époque, le directeur du département de sûreté nucléaire et de radioprotection au sein de 

Rosatom, Alexandre Mikhailevitch Agapov, avait déclaré, le 10 juillet 2008, que la sûreté nucléaire 

faisait partie intégrante des objectifs du Programme Fédéral Sectoriel (surtout si la Russie veut jouer 

un rôle à part entière dans le cadre du programme ITER). Cette sûreté nucléaire concernera 

dorénavant l’ensemble du cycle et la vie des installations nucléaires russes68. Toutefois, Alexandre 

Agapov subordonne la sûreté nucléaire à des impératifs économiques considérant que le « succès 

réside dans la nécessité de libérer les entreprises du secteur des tâches non-rentables69 et 

développer sa rentabilité puis utiliser ses bénéfices afin de garantir la sûreté des technologies qui 

assurent la production d’énergie »70. Dans ce but, cinq étapes ont ainsi été prévues par le Programme 

Fédéral Sectoriel (PFS), dans son volet sécurité71 : 

- « un dépôt de stockage à sec du combustible irradié issu des réacteurs RBMK-1000 et VVER-1000 ; 

la construction d’un dépôt de stockage humide du combustible usé issu des VVVER-1000, sur le site 

du GKhK ; 

- « un centre pilote de retraitement du combustible irradié sur la base des technologies d’innovation 

du GKhK ; 

- « un laboratoire sous-terrain destiné à l’étude du stockage définitif des déchets radioactifs en 

couches géologiques, sur le site granitique de Nizhnebansk ; 

- « un système de gestion des déchets radioactifs ; 

- « la création, la reconstruction et l’augmentation des capacités de gestion des déchets radioactifs 

sur le site de l’Institut Radon, à Moscou ». 

 

Le Kremlin s’est lancé dans une politique de contrôle des entreprises stratégiques en créant des 

consortiums publics (énergie, nucléaire notamment) ou en prenant des participations majoritaires 

(uranium, titane, diamant,…) mais aussi en développant des corporations d’Etat très puissantes 

(Rostekhnologuii, Rosnanotech, Rosatom…) et enfin en créant des fonds d’investissements adossés à 

des projets industriels72. La crise financière actuelle, en mettant en relief la faible diversification de 

l’économie russe, la fragilité du système financier ou encore le manque de concurrence, a amené le 

Kremlin à renforcer un peu plus encore sa politique protectionniste par des mesures limitant 

                                                           
67  www.world-nuclear.org  
68  Environment safety, n°2/2008. 
69  Ex. : maintenance des anciennes installations du complexe militaro-industriel. 
70  Environment safety n°2/2008. 
71  www.minatom.ru  
72  www.economy.gov.ru  
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l’investissement étranger, telles que la protection douanière et tarifaire dans l’industrie, des 

préférences temporaires en matière de prix pour les producteurs nationaux dans le cadre des appels 

d’offres publiques et municipaux…73 La filière nucléaire apparaît dés lors comme un moyen 

d’optimiser les choix stratégiques de la Russie74. 

 

III-C Le nucléaire russe : entre nationalisme et patriotisme économique 

 

La Russie a placé l’énergie au cœur de sa politique étrangère augmentant la prise de contrôle par le 

pouvoir ainsi qu’à terme, a internationalisé le nucléaire en pénétrant les sociétés européennes, à 

l’exemple du projet d’alliance entre EDF et Rosatom. L’énergie nucléaire va-t-elle s’imposer comme 

une véritable arme diplomatique ? 

 

La stratégie de nationalisme économique poursuivie par ces Etats est au cœur de leurs politiques 

intérieure et étrangère, tout en visant à la satisfaction d’un système souvent opaque. Dans le même 

temps, le retard pris dans le domaine de la modernisation des infrastructures handicape encore un 

peu plus l’avenir75. Les risques politiques augmentent d’autant plus qu’avec la mondialisation, les flux 

d’investissements internationaux s’envolent. Parallèlement, les fusions-acquisitions favorisent  le 

sentiment de crainte et renforcent le protectionnisme. Plus généralement, cette montée en 

puissance du nationalisme économique est fondée sur la nécessité d’un meilleur partage de la rente 

d’une part et d’autre part sur le fait que les firmes multinationales redoutent une surenchère et des 

nationalisations76 qui exacerberaient encore un peu plus les rivalités et les risques politiques77. Le 

passage de la rente des hydrocarbures à celle du nucléaire sera un test pour le Kremlin. Dès lors, il 

convient de s’interroger sur la place que l’Union européenne prendra face à cette volonté 

d’hégémonie en matière nucléaire. 

 

* 

 

La Russie utilise le secteur nucléaire comme un vecteur de projection de sa politique 

étrangère à l’égard de ses partenaires, notamment européens. Actuellement, seule la France peut 

rivaliser à arme égale avec la Russie. En effet, les deux pays sont actuellement les seuls à maîtriser et 

à contrôler l’ensemble de la filière du nucléaire. Cette situation débouchera-t-elle sur des prises de 

participations russes dans les entreprises nucléaires européennes, à l’image de Gazprom ? L’Union 

européenne parviendra-t-elle à trouver une politique pragmatique commune en matière nucléaire ? 

                                                           
73  François Benaroya, « L’économie de la Russie », Ed. La Découverte, Collection repères, Paris, 2006. 
74  www.government.gov.ru 
75  Viviane du Castel et Faouzi Bensebaa, « Russie : l’arme énergétique », Futuribles, n°337, janvier 2008. 
76  Comme cela a déjà été le cas en Russie, Venezuela, Kazakhstan, Bolivie, Algérie… 
77  « Globalisation- 2008 », Risques internationaux n°97, 15 avril 2008 et www.protectionnisme.eu  
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