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À Genève, des traders opaques
profitent encore du pétrole russe
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Biden signe la loi
sur les armes à feu
WASHINGTON Joe Biden a signé samedi la loi visant à
mettre en place une régulation des armes à feu. Ce texte,
le plus important en près de
trente ans, reste bien en deçà
de ce qu’ambitionnait le président américain. La législation, soutenue par des
membres des partis démocrate et républicain, a été
adoptée vendredi. Elle instaure des limitations sur les
armes et consacre des milliards de dollars à la santé
mentale et à la sécurité dans
les écoles. AFP

Des missiles à têtes
nucléaires pour
la Biélorussie
MOSCOU La Russie va livrer
«dans les prochains mois» à
la Biélorussie des missiles
capables de transporter des
charges nucléaires. Vladimir
Poutine l’a annoncé samedi
en recevant le dirigeant biélorusse, Alexandre Loukachenko, en pleines tensions avec l’Occident autour
de l’Ukraine. Le président
russe a également proposé à
Alexandre Loukachenko de
l’aider à moderniser ses
avions de guerre pour les
rendre capables de transporter des armes nucléaires. AFP

GUERRE ET BUSINESS
D’obscurs négociants ont
accru leurs cargaisons d’or noir
russe depuis l’invasion
de l’Ukraine. Certains ont
des liens étroits avec la Suisse.
Enquête.
SYLVAIN BESSON
cellule-enquete@tamedia.ch
On le disait si toxique qu’aucun pétrolier
occidental n’oserait y toucher. Mais malgré
l’invasion de l’Ukraine, le pétrole russe
continue à se vendre. Ce printemps, la Russie a engrangé des revenus record – 59 milliards d’euros – grâce au commerce de produits pétroliers, selon le centre de recherche
finlandais CREA.
Les grandes compagnies pétrolières occidentales ont commencé à se retirer du
pays. Mais dans le même temps, un petit
groupe de négociants a continué à acheter
et revendre de l’or noir venu de Russie. Une
vingtaine de traders auraient même augmenté leurs cargaisons de pétrole russe depuis que la guerre a éclaté, fin février. Et
un tiers de ces acteurs ont des liens forts
avec Genève.
C’est ce que montrent des données collectées auprès de ports et d’agents portuaires, ainsi que le suivi des mouvements
des tankers autour des ports pétroliers
russes. Une société suisse spécialisée a synthétisé ces informations. Son travail montre
quelles entreprises ont réduit leurs cargaisons de pétrole russe de février à fin mai –
et lesquelles les ont augmentées. Ce document nous a été remis, sous réserve que
son auteur ne soit pas identifié.
Mystérieuses sociétés chinoises
Selon ce classement, les sociétés qui ont le
plus diminué leurs volumes de pétrole russe
depuis le début de la guerre sont les majors occidentales (Chevron, BP, Exxon…) et
les grands traders en matières premières
basés en Suisse (Trafigura, Glencore, Mercuria, Vitol…).
À l’opposé, celles qui ont le plus augmenté leurs cargaisons sont les géants du pétrole russe Lukoil (qui vend l’essentiel de

son pétrole à Genève via sa filiale Litasco)
et Rosneft, très proche du Kremlin.
À leurs côtés, des sociétés hongkongaises
inconnues, Bellatrix et Livna. Leur présence
au sommet de ce classement est logique:
la Chine est devenue ce printemps le plus
gros importateur mondial de pétrole russe.
Une partie de ce commerce russo-chinois
passerait par une société suisse: Paramount
Energy, dirigée par un Hollandais et basée
dans une tour de verre foncé au centre de
Genève. Selon nos données, elle aurait accru ses volumes de pétrole russe d’environ
65’000 barils par jour entre février et fin
mai. De quoi rapporter potentiellement
quelque 5 millions de dollars quotidiens.

«Au moment où
les grands se retirent
du marché russe,
des petits malins se glissent
dans les interstices.»
Jean-François Lambert, spécialiste
du négoce de matières premières

À en croire les publications spécialisées
Energy Intelligence et Reuters, Paramount
vendrait du pétrole russe aux entreprises
chinoises Livna et Zhenhua, filiale du
groupe de défense Norinco.
Interrogée sur nos chiffres, la société genevoise répond avoir livré «des cargos de
brut russe à des clients en vertu de contrats
commerciaux à long terme établis bien
avant le 24 février 2022. La nature de ces
contrats fait qu’il y a de petites variations
de volumes de mois en mois. Nos volumes
totaux n’ont pas changé significativement
et sont complètement dans la ligne de ceux
que nous avons négociés depuis 2017.»
Paramount précise se fournir auprès de
producteurs russes indépendants, pas de
compagnies d’État. Elle dit avoir «travaillé
dur» pour cesser d’acheter et vendre du pétrole russe depuis le mois de juin.
Le paravent de Vitol
Un autre acteur genevois, Amur Trading,
aurait augmenté ses cargaisons de pétrole

russe de quelque 18’000 barils par jour entre
février et mai. Inconnue jusqu’ici, cette société est adossée au géant du négoce pétrolier Vitol, basé à Genève, avec qui elle partage la même adresse, place des Bergues.
Un directeur financier de Vitol et une autre
employée siègent dans son conseil d’administration.
Ce printemps, Vitol s’était pourtant engagée à cesser le négoce de pétrole russe
d’ici à la fin de l’année. Notre liste confirme
que ses volumes auraient diminué de
quelque 200’000 barils par jour depuis février. Dans le même temps, ceux d’Amur
Trading augmentaient, quoique dans une
proportion moindre. La société genevoise
aurait encore chargé deux cargos de diesel
dans le port russe de Tuapse les 8 et 14 mai.
Interrogée, Vitol indique être actionnaire
d’Amur Trading, dont les activités sont «alignées» sur les siennes. Mais le groupe affirme que sa promesse d’arrêter le pétrole
russe tient toujours. «Nos volumes vont diminuer significativement au second trimestre et nous anticipons la fin de cette activité d’ici à la fin 2022», assure le géant du
négoce genevois.
Opportunisme légal
Enfin, un peu en dessous d’Amur Trading
dans notre classement, on trouve deux entreprises fortement connectées à la Suisse,
Cetracore et Mercantile & Maritime, ou
MME. Leurs volumes de pétrole russe auraient augmenté de quelque 10’000 barils
par jour entre février et fin mai.
MME est singapourienne, mais son directeur russe a vécu à Genève. Et la société était administrée par un avocat genevois
(qui a démissionné depuis). Quant à Cetracore, basée à Vienne, elle avait des liens
étroits avec la filiale genevoise du géant
russe Rosneft, réduite à l’inactivité en raison de sanctions américaines. Les deux sociétés n’ont pas réagi à nos questions.
«Ces données montrent qu’au moment
où les grands se retirent du marché pétrolier russe, des petits malins, des opportunistes, se glissent dans les interstices», résume le spécialiste du négoce de matières
premières Jean-François Lambert. Un opportunisme pour l’instant légal: les sanctions européennes visant le pétrole russe
ne s’appliqueront pas complètement avant
décembre ou même février 2023, selon le
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type de produits, souligne Sarah Hunt, avocate spécialiste des sanctions chez Holman
Fenwick Willan, à Genève.
En Suisse, le Conseil fédéral devrait reprendre les sanctions européennes cette
semaine, selon le Secrétariat d’État à l’économie. À terme, la seule manière de continuer à acheter et vendre du pétrole russe
sera donc de se délocaliser hors de Suisse
et d’Europe.
Principal candidat au déménagement: la
filiale de trading du géant pétrolier russe
Lukoil, Litasco, qui occupe un immeuble
au style grandiloquent dans le quartier genevois de Sécheron. Celle-ci aurait déjà proposé à certains de ses quelque 300 employés de déménager à Dubaï, selon le média spécialisé S&P Global. Contactée, la
porte-parole de Litasco a refusé de commenter cette information.

Vitol et les milliards venus de Russie
La Russie a longtemps été l’un
des plus gros fournisseurs de
pétrole des géants suisses des
matières premières. Mais il est
rare de savoir concrètement
comment s’opéraient ces transactions. Aujourd’hui, des rapports annuels et autres documents publics permettent
d’apprendre que le négociant
genevois Vitol a conclu en
2010 un méga-contrat avec un
producteur de la République
du Tatarstan, Tatneft. Le
contrat courait jusqu’en 2018
et portait sur des quantités
énormes – 25,5 millions de
tonnes de pétrole valant alors
quelque 15 milliards de dollars.
Mais Vitol n’a pas acheté ce
pétrole directement à Tatneft
et sa société de négoce Tatneft
Europe AG, à Zoug. Entre les
deux s’est interposée Wintel
Petrochemicals Limited, entreprise anglaise qui appartient à
un ancien cadre de Tatneft,
Maxim Demin. Autrefois assistant du patron de Tatneft, il

s’est fait connaître en achetant
le club de football AFC Bournemouth dans lequel il a investi
des millions et qu’il a propulsé
en première division. Le très
discret Maxim Demin n’a jamais expliqué précisément
d’où venait son argent. «Wintel
est un petit intermédiaire,
comme on en trouve parfois
dans les transactions pétrolières. En général, l’utilisation
d’un intermédiaire qui ne fait
qu’acheter et revendre immédiatement les produits n’a pas
vraiment de sens d’un point de
vue économique.» C’est ce
qu’affirme Agathe Duparc, enquêtrice sur les matières premières à l’ONG Public Eye.
Ni Vitol ni Tatneft n’ont répondu à nos questions sur le
rôle de Wintel Petrochemicals
dans cette transaction. Nous
avons essayé de joindre Maxim
Demin via son fiduciaire
suisse. En vain.
CHRISTIAN BRÖNNIMANN
ET OLIVIER ZIHLMANN
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Madrid dénonce
«les mafias»

DRAME DE MELILLA L’Espagne a dénoncé avec force
samedi «une attaque» contre
son intégrité territoriale et accusé des «mafias», au lendemain de la mort d’au moins 18
migrants à Melilla, lorsque
près de 2000 migrants africains ont tenté de pénétrer
par la force dans cette enclave
espagnole située en territoire
marocain. La principale organisation marocaine de défense des droits humains a réclamé une «enquête rapide et
transparente». AFP

La menace d’un second front
plane sur Kaliningrad
GUERRE EN UKRAINE
L’enclave coincée entre la
Lituanie et la Pologne, avantposte de la Russie en Europe,
est au cœur d’un nouveau bras
de fer entre le Kremlin et
l’Union européenne.
BENJAMIN QUÉNELLE,
ENVOYÉ SPÉCIAL À KALININGRAD
Kaliningrad ou la hantise du second front
entre la Russie et l’Ouest: Emmanuel Kant
s’en retournerait dans sa tombe. Enterrés
au pied de la cathédrale de sa ville natale,
Königsberg la prussienne devenue Kaliningrad la russe, le philosophe et ses pensées
semblent bien loin de la montée des tensions qui, cette semaine, ont saisi l’enclave
russe en pleine Union européenne.
Sur les bords de la mer Baltique, presque
à mi-distance entre Moscou et Genève, s’observent à quelques mètres l’une de l’autre
la Maison des Soviets et la cathédrale gothique. D’un côté, la grandeur des projets
architecturaux de l’ex-URSS. De l’autre, la
majesté des vestiges de l’histoire allemande
où, jusque-là tranquillement, reposaient
corps et philosophie de Kant. «Tout est dit
dans ce vis-à-vis architectural: nos deux
cultures et nos espérances… de paix!» résume Irina, mère de famille rencontrée au
cœur de Kaliningrad, ainsi nommée en mémoire à Mikhaïl Kalinine, un révolutionnaire proche de Lénine.
Comme 80% des jeunes de cette cité (allemande jusqu’en 1945, puis soviétique et
russe), base militaire russe située entre Pologne et Lituanie à mille kilomètres de Moscou, Irina n’a jamais mis les pieds en Russie. Mais elle a beaucoup voyagé en Europe.
«Ce n’est pas surprenant qu’aujourd’hui la
schizophrénie nous gagne», souffle-t-elle.
Tensions politico-commerciales
Un peu plus loin, sur un banc, Ivan témoigne
pareillement sur ces déchirures entre deux
réalités. D’un côté, la Russie, la politique, la
langue, l’économie. D’un autre, l’Europe,
l’histoire, les voyages, les échanges. «Nous
avons forcément une autre vision sur le
monde, les problèmes et les solutions», prévient le jeune étudiant, qui ne cache pas son
opposition à l’intervention russe en Ukraine.
Et son inquiétude sur la possibilité d’une
extension du conflit à Kaliningrad. «La Seconde Guerre mondiale a commencé à Dantzig. Aujourd’hui, un incident sur le corridor
de Suwalki et tout peut exploser», craint-il.
Allusion à cette bande de terre qui, entre Pologne et Lituanie, sépare sur 70 kilomètres
Kaliningrad et la Biélorussie, l’alliée de Moscou. D’aucuns redoutent que ce soit le prochain objectif militaire du Kremlin.
Pour le moment, les tensions sont purement politico-commerciales. Le week-end
dernier, la Lituanie a introduit des restrictions sur le transit par voie ferrée de marchandises frappées par les sanctions européennes venant de Russie vers Kaliningrad.
Un «blocus», dénonce Moscou qui, en représailles, promet des conséquences «sé-

Un couple immortalise la vie encore paisible au centre de Kaliningrad. AP Photo
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rieuses». L’affaire devrait en rester là. D’autant plus que les marchandises concernées
pourraient contourner les restrictions lituaniennes et être transportées par mer.
Base russe au milieu de l’OTAN
Mais, sur fond de conflit en Ukraine et de
bras de fer entre Moscou et l’Ouest, l’incident
risque de virer à l’escalade. Le mois dernier,
la télévision publique a joué sur la peur en
assurant que, depuis Kaliningrad, des missiles russes pourraient atteindre Berlin en
106 secondes et Paris ou Londres en 200 secondes. «Propagande!» temporise Yourii Zverev, expert militaire sur place. «Ici, il n’y a
que des missiles de moyenne portée. Forcément, comme dans tout état-major, un plan
pour attaquer le corridor de Suwalki existe.
Mais je ne vois pas de raisons de franchir cette
ligne rouge. Ce serait le début de la guerre.
Pour le moment, notre priorité, en Ukraine
comme à Kaliningrad, c’est de répondre à
l’avancée de l’OTAN autour de nos frontières», affirme-t-il. Aux yeux des habitants,
c’est d’autant plus important que l’enclave,
siège de la flotte russe en mer Baltique, est

«Un incident
sur le
corridor
de Suwalki,
et tout peut
exploser.»
Ivan, étudiant

entourée par la Lituanie et la Pologne, toutes
deux membres de l’UE et de l’OTAN. Et peutêtre bientôt au-delà de la mer par la Suède,
en cas d’adhésion de Stockholm à l’Alliance.
Selon Yourii Zverev, la Russie disposerait
de 20’000 hommes dans l’enclave, soit cinq
fois moins que l’URSS durant la guerre
froide. Elle y aurait installé des missiles à
vecteur nucléaire, des systèmes de défense
antiaérienne S-400 et, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, des
missiles hypersoniques.
«On n’est pas à l’abri d’un second front…»
redoute Elena. Femme de militaire, elle reprend largement le récit en cours à Moscou
pour justifier «l’opération spéciale» russe en
Ukraine. Sur les causes du conflit. Sur la
confiance placée en Vladimir Poutine. Sur la
stratégie du chef du Kremlin pour défendre
la Russie face à l’Occident. Croyante, la retraitée confie pourtant allumer tous les jours
deux cierges dans son église, un pour les
Russes et un pour les Ukrainiens. «Ici, à Kaliningrad, nous sommes un pont, le seul endroit où les histoires de la Russie et de l’Europe se mêlent», insiste Elena. Pour elle, la
priorité aujourd’hui est bien loin des tensions
politiques. Elena profite de la proximité de
l’Allemagne pour faire venir des médicaments
nécessaires au traitement du fils d’un ami,
6 ans et atteint d’une tumeur au cerveau.
Depuis le début du conflit en Ukraine, sanctions officielles et méfiances personnelles
ont rendu ces livraisons impossibles. Mais la
mobilisation entre amis l’a emporté sur les
différends politiques: l’un, Allemand, envoie
des colis de médicaments en Pologne puis
un autre, Russe, l’achemine discrètement à
Kaliningrad grâce à l’aide d’un Polonais.
«Entre nous, sur notre tchat WhatsApp, nous
ne parlons plus du conflit en Ukraine», confie
Elena, fière de cette histoire humaine transcendant les conflits politiques. Une chaîne
de solidarité qui, au cœur de l’Europe, est
désormais potentiellement menacée.

La fusillade d’Oslo qualifiée d’acte «terroriste islamiste»
NORVÈGE L’auteur
présumé des tirs, qui ont
fait deux morts et au moins
21 blessés, souffre
de problèmes de santé
mentale.
Les services de sécurité norvégiens privilégient la piste du «terrorisme islamiste» après des tirs qui ont fait deux
morts dans la nuit de vendredi à samedi près d’un bar gay en plein centreville d’Oslo.
Rapidement arrêté, l’auteur présumé de l’attaque «a un long historique

De nombreuses personnes ont déposé des bouquets de fleurs. Sergei Grits/AP

de violences et de menaces», a déclaré
le chef des services de renseignement
intérieur (PST), Roger Berg.
Le PST l’avait sur son radar «depuis
2015 en lien avec des inquiétudes sur sa
radicalisation» et son appartenance «à
un réseau islamiste extrémiste». Mais
des entretiens avec lui le mois dernier
avaient conduit les services à conclure
qu’il n’avait pas d’«intentions violentes»,
a-t-il dit lors d’une conférence de presse.
La police d’Oslo avait auparavant présenté le suspect comme un Norvégien
d’origine iranienne de 42 ans. Des médias norvégiens l’ont identifié comme
étant un père de famille d’origine kurde
iranienne arrivé dans son enfance en
Norvège. Le PST est aussi au courant «de

difficultés liées à sa santé mentale», a
précisé M. Berg.
La fusillade s’est produite aux alentours de 1 h à l’extérieur d’un pub, Per
på Hjørnet, puis devant un club gay voisin, le London Pub, dans un quartier
alors noir de monde en cette chaude
nuit d’été. Outre les deux morts, elle a
également fait 21 blessés, dont dix
graves.
Marche LGBT annulée
La Marche des fiertés LGBT qui devait
avoir lieu samedi après-midi à Oslo
– pour la première fois depuis trois ans
à cause de la pandémie – a été annulée sur recommandation de la police. ATS

