
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Réaction de TotalEnergies après la publication  
d’un article du journal Le Monde 

 

Non, TotalEnergies ne produit pas de kérosène pour l’armée russe 
 
Paris, le 24 aout 2022 – Le quotidien français Le Monde a publié ce jour un article intitulé 
« Comment le gaz de TotalEnergies sert de carburant aux avions de combat russes en 
Ukraine ».  
 
Non, TotalEnergies ne produit pas de kérosène pour l’armée russe. Non, TotalEnergies n’est 
aucunement associée à la fourniture de carburant à l’aviation militaire russe sous quelque 
forme que ce soit. 
 
TotalEnergies réfute catégoriquement l’ensemble des allégations infondées qui sont faites 
dans cet article. TotalEnergies déplore vivement le nombre important d’erreurs, de raccourcis, 
d’imprécisions, de spéculations et de contre-vérités qui y sont affirmés. 
 
Dans un souci de transparence, TotalEnergies a donc immédiatement publié sur son site 
internet ses réponses aux questions du journaliste fournies en amont de la publication de 
l’article du journal Le Monde. 
 
Si Le Monde n’avait pas choisi d’ignorer nos réponses, il n’aurait pas pu écrire que 
TotalEnergies « exploite » un gisement dont sont extraits des condensats qui sont ensuite 
transformés en kérosène pour ravitailler des avions de combats russes. Car TotalEnergies 
avait bien informé Le Monde que : 

▪ TotalEnergies est actionnaire minoritaire (49%) de la société Terneftgaz, aux côtés de 
Novatek qui en est l’actionnaire majoritaire (51%). 

▪ TotalEnergies n’a aucun rôle opérationnel dans cette société. C’est Novatek qui 
exploite cette société avec son propre personnel.  

▪ TotalEnergies n’a apporté aucun financement à la société Terneftgaz depuis 2015 et 
ne perçoit pas de dividendes de cette société depuis février 2022.  

▪ Enfin, les condensats produits par Terneftgaz sont intégralement vendus à Novatek en 
application des contrats conclus depuis l’origine et en tant qu’actionnaire minoritaire 
TotalEnergies n’a ni contrôle, ni information sur les ventes qui sont ensuite faites par 
Novatek. 

 
Depuis le début de la guerre en Ukraine, TotalEnergies a toujours affirmé sa condamnation la 
plus ferme de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, qui a des conséquences 
tragiques pour la population ukrainienne et menace la paix en Europe. Afin d’agir de manière 
responsable, en tant qu’entreprise européenne et dans le respect de ses valeurs, 
TotalEnergies SE a d’ailleurs défini des principes d’action clairs dès le 22 mars dernier 
concernant ses activités en relation avec la Russie. 
 
En conséquence, TotalEnergies répondra point par point à cet article et se réserve le droit 
d’engager toute action judiciaire appropriée pour assurer la protection de ses intérêts et de sa 
réputation. 
 
Par ailleurs, TotalEnergies encourage tous ceux qui veulent avoir accès à plus d’informations 
sur la situation de TotalEnergies en Russie à consulter les pages 58, 59 et 60 de 
son Document d’enregistrement universel 2021, accessible à tous sur son site internet. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/24/comment-le-gaz-de-totalenergies-sert-de-carburant-aux-avions-de-combat-russes-en-ukraine_6138867_3210.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://totalenergies.com/fr/medias/actualite/communiques-de-presse/non-totalenergies-ne-produit-pas-de-kerosene-pour-larmee
https://totalenergies.com/fr/medias/actualite/communiques-presse/russie-totalenergies-explicite-ses-principes-dactions
https://totalenergies.com/sites/g/files/nytnzq121/files/documents/2022-05/TotalEnergies_DEU_2021_FR_accessible.pdf


À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture 
d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 
plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus 
propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, 
TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses 
projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations. 
 
TotalEnergies Contacts 
Media Relations: +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR 
Investor Relations: +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com 
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Avertissement 
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune 
conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE 
détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes 
et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes 
ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie 
TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées 
directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la 
présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également 
être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut 
contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et 
hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et 
réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de 
facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement 
ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour 
ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou 
partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce 
document. 
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