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Au moment où tous les pays de la planète 
s’efforcent d’élaborer des stratégies susceptibles 
de leur permettre d’en finir avec la crise, la 
croissance économique est un objectif parfaitement 
louable et légitime. Mais, avec le type de 
croissance que nous avons cherché à favoriser 
jusqu’à présent, nous sommes nécessairement 
confrontés à trois problématiques fondamentales : 

La première concerne la sécurité 
d’approvisionnement. Si nous voulons satisfaire la 
demande, nous devons investir dans de nouvelles 
sources d’énergie et de nouvelles infrastructures. 
La crise a mis à mal un certain nombre de projets 
d’investissement et l’envolée récente des prix du 
pétrole et des matières premières risque de freiner 
la croissance. 

La deuxième problématique est celle de la 
protection de l’environnement et du changement 
climatique. Responsable de 60 % des émissions 
de gaz à effet de serre et d’une grande partie de la 
pollution atmosphérique, en ville comme à l’échelle 
régionale, le secteur de l’énergie se situe de toute 
évidence en première ligne lorsque l’on parle de 
changement climatique. Qui plus est, à une époque 
où la moitié de l’humanité vit dans des villes, la 
qualité de l’air en milieu urbain est devenue une 
préoccupation majeure. 

En outre, l'énergie étant indissociable du 
développement, la question des inégalités entre 
pays et à l’intérieur d’un même pays constitue elle 
aussi une préoccupation primordiale. 

Nous devons, aujourd’hui plus que jamais, tout 
faire pour trouver une voie durable qui nous 
permette de concilier croissance économique, 

protection de l’environnement et meilleure équité 
énergétique entre les peuples. 

Ce défi, nous pouvons le relever, car nous avons à 
notre disposition les technologies nécessaires. 

Les ressources énergétiques ne constituent pas en 
elles-mêmes une contrainte majeure. La difficulté 
réside davantage dans leur inégale répartition 
entre les différents pays, ainsi que dans 
l’augmentation des prix de l’énergie que ne 
manquera pas d’entraîner la nécessaire 
sécurisation de l’approvisionnement. Les 
professionnels de l’énergie devront aller plus loin et 
mettre en œuvre des technologies toujours plus 
élaborées pour exploiter les ressources 
disponibles. Et, comme nous le rappellent les 
événements dramatiques récemment survenus 
dans le golfe du Mexique, nous devrons 
absolument respecter les normes de sécurité les 
plus draconiennes. 

D’autres types de ressources sont en revanche 
réellement rares ou soumis à diverses contraintes. 

C’est notamment le cas en matière 
d’environnement, et plus particulièrement de 
climat. L’eau et l’occupation des sols sont elles 
aussi devenues des contraintes effectives. Et il 
existe de plus un réel besoin de compétences pour 
concevoir, réaliser et exploiter des systèmes 
fondés sur des technologies propres et efficaces. 

Toutefois, le véritable manque, actuellement, se 
situe au niveau de la gouvernance. Nous avons 
besoin de règles qui fonctionnent et de cadres bien 
pensés nous permettant d’actualiser nos politiques 
énergétiques, en faisant en sorte que les bonnes 
ressources et les bonnes technologies soient à la 

Avant-propos 
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disposition des hommes, au bon endroit, au bon 
moment… et au juste prix. 

En somme, l’innovation est appelée à compter 
autant en matière de politiques, d’institutions et de 
gouvernance que sur le plan technologique. 

Copenhague a clairement montré qu’il nous fallait 
inventer une nouvelle manière de traiter les 
questions énergétiques. En passant de l’approche 
« top-down » de Kyoto à une démarche « bottom- 
up » fondée sur des engagements nationaux, 
l’Accord de Copenhague a placé à juste titre la 
politique de l’énergie au centre des débats sur le 
développement durable. 

Le grand défi auquel nous sommes aujourd’hui 
confrontés est de définir des politiques publiques 
sérieuses et efficaces, au service d’objectifs 
nationaux adoptés par plus de 80 pays. 

Avec cette deuxième édition de son Évaluation 
annuelle des politiques énergétiques et 
climatiques, le CME souhaite apporter sa 
contribution à l’indispensable élaboration d’une 
nouvelle gouvernance énergétique, s’exerçant 
dans le cadre de politiques publiques solides et 
efficaces. 

J’aimerais donc remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à ce rapport, et notamment l’équipe-
projet du CME de Londres, le président de l’étude, 
Hajime Murata, notre partenaire Oliver Wyman, et, 
bien sûr, les comités nationaux membres du CME, 
représentant une centaine de pays, qui ont fait 
régulièrement part de leur vision des choses. 

Parmi les nombreuses conclusions de cette étude, 
deux retiendront plus particulièrement l’attention.  

La première est qu’il ne peut être question de 
mener une politique énergétique digne de ce nom 
sans avoir procédé à une évaluation approfondie 
des technologies. 

L’actualisation des politiques énergétiques 
nécessite la mise en route de technologies 
différentes, à commencer par celles qui sont 
matures, tout en préparant l’arrivée d’autres 
solutions sur le marché.  

• Nous pourrions en fait prévoir dès à présent le 
déploiement à grande échelle, sur les vingt 
années à venir, côté offre, de technologies 
matures, comme l’hydroélectricité, l’éolien, la 
biomasse, le nucléaire ou la production 
thermique dans des centrales à charbon ou à 
gaz à hautes performances, et, côté 
demande, de solutions privilégiant un meilleur 
éclairage, une meilleure isolation des 
bâtiments, des pompes à chaleur ou encore 
des moteurs d’un rendement supérieur. Il 
s’agit là de solutions compétitives qui 
permettent de réduire les émissions de CO2 

pour quelques dizaines d’euros seulement par 
tonne non produite.  

• En ce qui concerne les technologies qui ne 
sont pas encore matures, le coût de réduction 
des émissions de CO2 est encore, 
généralement, cinq à dix fois supérieur. Nous 
devrions donc commencer par encourager et 
soutenir la R&D et l’expérimentation.  

Il est essentiel, pour maîtriser le coût d’une 
politique, de bien évaluer le degré de maturité de 
chaque technologie en fonction de la situation qui 
prévaut au niveau local, en assurant ainsi la 
stabilité et la viabilité sur le long terme des règles : 
c’est un facteur fondamental dans notre secteur 
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d’activité. On trouvera d’ailleurs dans le présent 
rapport une illustration de l’importance de ce 
principe fondamental, avec un exemple qui montre 
que, lorsque les dispositifs de soutien aux énergies 
renouvelables ne débouchent pas sur une 
adaptation des politiques à la maturité des 
technologies, il faut s’attendre à des remises en 
cause des décisions aussi brutales que coûteuses. 

La seconde conclusion importante de ce rapport 
concerne l’influence qu’une politique donnée peut 
avoir sur l’évolution de nos comportements et de 
nos habitudes. Elle met notamment l’accent sur la 
nécessité de regrouper plusieurs instruments 
complémentaires :  

• Les normes et la standardisation joueront un 
rôle crucial pour inciter les entreprises et les 
consommateurs à intégrer, par exemple, la 
notion d’efficacité énergétique dans l’habitat 
et les transports. 

• Simultanément, les prix de l’énergie doivent 
eux aussi permettre de stimuler les 
investissements, de garantir la sécurité 
d’approvisionnement et de promouvoir les 
économies d’énergie. Pour cela, il faudra 
veiller à ce que les catégories les plus 
défavorisées de la population puissent 
continuer à avoir accès à l’énergie, 
notamment en mettant en place des aides qui 
leur soient spécifiquement destinées. 

• Certaines innovations, comme la fourniture et 
l’utilisation intelligentes de l’énergie (faisant 
appel à des réseaux intelligents et à des 
immeubles intelligents pour l’habitation ou les 
activités) peuvent s’avérer de véritables 
catalyseurs en modifiant  les comportements, 
en rendant les gens plus sensibles à la valeur 

des ressources et donc plus prompts à se 
montrer efficaces et responsables. 

La croissance durable n’est plus un choix – elle est 
devenue une exigence. Si l'objectif est clair, il nous 
reste à définir, et c'est là un véritable défi, la 
meilleure façon de l'atteindre. Si nous voulons être 
à la hauteur du défi qui nous attend, nous devrons, 
je crois, privilégier plus que jamais la coopération 
et le dialogue entre tous les partenaires –
 gouvernements, entreprises, chercheurs et ONG.  

Le rapport du CME constitue un pas important 
dans cette direction. 

 
 
 

Pierre Gadonneix,  
Président du Conseil Mondial de l’Energie   
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La recherche d’un développement énergétique 
durable doit être au cœur de toute politique de 
l’énergie 

Face à l’augmentation de la population de la 
planète et à l’enjeu primordial que constitue la lutte 
contre le réchauffement climatique, les politiques 
énergétiques doivent aujourd’hui tenir compte de 
multiples impératifs, comme le développement 
économique, la sécurité nationale, le bien-être ou 
la protection de l’environnement. La façon 
d’appréhender le bouquet énergétique primaire 
national, le développement des infrastructures, le 
fonctionnement du marché et la gestion de la 
demande doit donc être gouvernée par des 
principes favorables au développement 
énergétique durable à long terme.  

La définition d’un développement énergétique 
durable s’articule, pour le Conseil Mondial de 
l’Energie (CME), autour de trois grands axes : la 
sécurité énergétique, la justice sociale et 
l’atténuation de l’impact sur l’environnement. Pour 
que ces trois dimensions puissent véritablement 
être prises en compte, il est également essentiel de 
disposer, d’une part de l’adhésion de l’opinion 
publique, d’autre part d’un cadre économique 
reflétant les facteurs externes déterminants. 

Les trois dimensions d’un développement 
énergétique durable 

 La sécurité énergétique. Aussi bien pour les 
importateurs que pour les exportateurs nets 
d’énergie, l’exercice consiste notamment à 
gérer efficacement l’approvisionnement en 
énergie primaire en provenance des 
sources intérieures et extérieures ; à veiller 
à la fiabilité des infrastructures 

énergétiques ; et à faire en sorte que les 
entreprises énergétiques impliquées 
puissent satisfaire la demande, présente et 
future. Les pays qui sont exportateurs nets 
doivent aussi être capables de maintenir le 
niveau de leurs revenus issus des ventes à 
l’étranger.  

 La justice sociale. Cela implique de veiller à 
ce que l’ensemble de la population ait accès 
à une énergie à un coût abordable pour 
tous. 

 L’atténuation de l’impact sur 
l’environnement. Un objectif qui suppose 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, tant 
du côté de l’offre que de celui de la 
demande, et le développement de la 
production à partir de sources renouvelables 
ou faiblement carbonées. 

 

La performance des pays en matière de 
développement énergétique durable dépend de 
facteurs très divers   

Le caractère durable des systèmes énergétiques 
des différents pays dépend de trois facteurs : les 
ressources dont dispose le pays, son stade de 
développement économique et les décisions 
politiques qui y sont prises. Un indice, fournissant 
un instantané des forces et des faiblesses 
comparatives des systèmes nationaux, a été créé 
pour chacun des comités membres du CME à 
partir de données de même nature les plus 
récentes. Prenant en compte 22 indicateurs, 
relatifs aussi bien au développement énergétique 
durable qu’à des aspects politiques, sociaux et  

Synthèse 
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économiques, cet indice permet de classer les 
pays selon leur capacité probable à mettre en 
place un système énergétique qui soit à la fois 
stable, respectueux de l’environnement et dont le 
coût soit abordable. Le tableau 1 donne la liste des 
pays les plus avancés en la matière.  

Les pays qui arrivent en tête dans les catégories 
de revenus supérieures, bien que très 
dissemblables au niveau des ressources dont ils 
disposent et de la structure de leurs marchés, se 
caractérisent tous par une faible croissance de la 
demande et des politiques fortes. La plupart 
présentent soit un bon niveau d’indépendance 
énergétique, avec un recours important aux 
énergies alternatives, soit une grande diversité de 
leur bouquet énergétique primaire et des pays 
fournisseurs. Ils ont aussi tendance à disposer de 
programmes d’efficacité énergétique bien en place 
et à favoriser un prix équilibré qui laisse les 
énergies abordables et favorise les 
investissements. 

Les pays les mieux placés dans les catégories à 
revenus les plus faibles se distinguent 
essentiellement par une utilisation efficace des 
ressources dont ils disposent et par les retombées 
de politiques menées de longue date pour garantir 
l’accès à l’électricité à l’ensemble de la population. 
Leurs bonnes performances environnementales 
résultent en partie de leur capacité à produire une 
électricité d’origine hydraulique et en partie de la 
faible intensité énergétique de leurs économies.  

Aucun pays n’affiche de bons scores sur les trois 
dimensions du développement énergétique durable 
(voir annexe C du rapport pour plus de détails). Les 
résultats de la plupart des pays montrent 

implicitement que la décarbonisation de l’économie 
se fait au détriment, à court et à moyen terme, des 
aspirations à disposer d’une énergie à un prix 
abordable. Cette conséquence est plus ou moins 
bien acceptée, selon le degré de développement 
économique du pays concerné. Le Brésil, grâce à 
ses infrastructures hydroélectriques, à ses 
programmes d’encouragement à l’efficacité 
énergétique et à sa politique de prix, est un 
exemple de pays qui parvient dans une certaine 
mesure à concilier les deux objectifs.  

 

Nombre de pays ont mis en place des 
programmes ambitieux pour parvenir à un 
développement énergétique durable 

L’examen des différents cadres politiques 
nationaux fait apparaître une grande diversité 
d’approches réussies. Ainsi, en matière de 
politique de sécurité énergétique pour les 
combustibles fossiles, la Chine, le Japon et la 
Russie ont développé des démarches efficaces, 
quoique différentes, destinées à garantir leurs 
ressources en mettant en place des partenariats 
avec d’autres pays, qui s'appuient sur des alliances 
stratégiques, des compétences technologiques et 
de solides assises financières. Les investissements 
technologiques des États-Unis se sont traduits par 
de rapides avancées, notamment par l’accès à de 
nouveaux gisements de gaz naturel sur le territoire 
national par la technique de la fracturation 
hydraulique des schistes profonds, les 
compétences acquises pouvant ensuite être mises 
à profit à l’étranger. La République de Corée et 
l’Allemagne ont minimisé les risques qu’elles 
encouraient en matière de sécurité 

Tableau 1 
Les leaders de l’indice de durabilité énergétique (par catégorie économique)  
Sources : multiples (AIE, EIA, Banque mondiale, FMI, FEM, Conseil Mondial de l’Energie, Oliver Wyman)  - Données de 2007  

 

PIB/habitant 
(USD) > 33 500 14 300 – 33 500 6 000 – 14 300 < 6 000 

1 Suisse Espagne Colombie Indonésie 
2 Suède  Portugal Argentine  Égypte  
3 France Slovénie Brésil  Cameroun  
4 Norvège Italie  Mexique Philippines  Po

si
tio

n 

5 Allemagne Nouvelle-
Zélande  Turquie Swaziland 

En noir = importateurs nets d’énergie. En bleu = exportateurs nets d’énergie 
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d’approvisionnement en accroissant, pour l’une le 
nombre de ses fournisseurs, pour l’autre ses 
capacités de stockage.  

Dans le domaine des ressources alternatives, là 
aussi plusieurs options se dégagent. À partir 
d’approches politiques différentes, l’Allemagne et le 
Texas (États-Unis) ont considérablement avancé 
sur la voie de l’intégration des énergies 
renouvelables dans leurs réseaux de distribution. 
Le Brésil et le Ghana ont enregistré des résultats 
particulièrement encourageants en matière 
d’énergie renouvelable hors réseau, dans un souci 
d’électrification accrue des campagnes. La 
démarche soigneusement planifiée de la France, 
visant à renouveler et optimiser sa capacité 
nucléaire, fait figure de modèle pour une nation 
engagée de longue date dans le développement de 
ce type d’énergie, tandis que les Émirats Arabes 
Unis affichent une vision claire de la manière dont 
ils entendent se doter de leur propre capacité en ce 
domaine, en s’appuyant sur des compétences 
étrangères.  

Pour ce qui est de l’efficacité énergétique et de la 
gestion de la demande, les programmes du Japon, 
largement tournés vers l’industrie, ont permis de 
réduire sensiblement la consommation, tandis 
qu’au Brésil, les autorités encouragent les 
fabricants locaux à mettre sur le marché des 
appareils à faible consommation d’énergie. Le 
Danemark apparaît comme un exemple en matière 
de normes de construction et la France fait de gros 
efforts pour réduire la consommation d’énergie 
dans son parc immobilier. La Californie (États-
Unis) et l’Ontario (Canada) sont à la pointe du 
développement des réseaux intelligents. Et la 
République de Corée cherche à les rattraper, en 
réalisant de gros investissements dans la R&D. 

L’ampleur et la complexité du défi d’un 
développement énergétique durable 
augmentent 

La pression s’accentue depuis quelques années 
pour que les politiques énergétiques répondent à la 
nécessité d’agir sur plusieurs fronts. La définition 
même d’un développement énergétique durable 
s’est élargie et les compromis entre les différentes 
priorités se sont complexifiés. 

Face aux évolutions qui se sont produites dans 
quatre domaines interconnectés, le monde se 
trouve aujourd’hui à un carrefour crucial en matière 
de politique énergétique. On assiste en effet à une 
augmentation de la demande dans les pays 
n’appartenant pas à l’OCDE et qui connaissent 
actuellement une croissance démographique et 
économique rapide. Dans de nombreux pays, les 
réserves naturelles de combustibles fossiles sont 
en déclin et les gisements de pétrole importants qui 
n’ont pas encore été exploités sont difficiles 
d’accès. Des mesures fortes sont nécessaires pour 
atténuer l’impact du changement climatique. Une 
grande partie des infrastructures énergétiques des 
pays membres de l’OCDE doit être renouvelée, 
tandis que les pays hors OCDE cherchent encore à 
faciliter l’accès à l’énergie au plus grand nombre. 

Le ralentissement économique récent et 
l’incapacité des États à parvenir à un accord 
international contraignant sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ont empêché la 
mise en œuvre de solutions à ces questions. Si la 
crise financière mondiale a entraîné une chute de 
la consommation d’énergie à l’échelle de la planète 
et une stabilisation momentanée des émissions, 
elle a également réduit les capitaux disponibles 
pour les investissements et accru l’incertitude 
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concernant la viabilité économique des projets 
d’infrastructures. L’impasse de Copenhague a 
également quelque peu freiné les efforts de 
décarbonisation des économies. 

 

Tout cela pèse lourdement sur la recherche 
d’un développement énergétique durable 

• La question de la sécurité de 
l’approvisionnement est devenue 
prioritaire dans les pays importateurs nets. 
Les responsables politiques mettent 
désormais davantage l’accent sur 
l’indépendance énergétique, la diversité de 
l’approvisionnement et le stockage. Les 
alliances politiques entre gros importateurs et 
détenteurs de réserves de pétrole importantes 
se multiplient, mêlant toute une série de 
considérations stratégiques et économiques. 
La forte demande de la Chine et les goulets 
d’étranglement logistiques au niveau des 
grands ports limitent l’offre de charbon dans 
les grandes régions productrices.  

L’exploitation du gaz de schistes, la pose de 
nouveaux oléoducs et gazoducs sur tous les 
continents et l’amélioration des propriétés du 
GNL font espérer de nouvelles perspectives 
dans le domaine gazier. L’indépendance 
énergétique s’avère être un argument de 
poids qui explique en partie le regain d’intérêt 
pour le nucléaire (parmi les pays déjà dotés 
de centrales comme chez d’autres, qui 
aspirent à les rejoindre), comme pour l’intérêt 
de plus en plus fort porté aux énergies 
renouvelables.  

• Au sein des pays de l’OCDE, l’adoption en 
bloc de l’agenda environnemental ne 
donne pas lieu à une politique suivie ; 
ailleurs, les programmes nationaux en 
sont encore bien souvent à un stade 
embryonnaire. On note un certain nombre de 
réalisations remarquables dans le domaine 
des énergies renouvelables autres 
qu’hydroélectriques et des programmes 
ambitieux sont à l’étude. Parmi les pays qui 
ont accompli le plus de progrès en matière de 
capacités de production, certains n’ont pas 
suffisamment prêté attention aux nécessaires 
améliorations de leur réseau de distribution. 
Ailleurs, certaines initiatives se sont avérées 
coûteuses parce que telle ou telle mesure 
incitative ne répondait pas à la réalité d’un 
marché en évolution. De plus, là où certains 
programmes parviennent à monter en 
puissance, ils commencent parfois à 
provoquer un éclatement du secteur entre les 
différents pays, les investissements 
consacrés aux nouvelles énergies se réalisant 
désormais loin des producteurs classiques.  

Certains programmes d’efficacité énergétique 
bien rôdés, s’adressant aux fournisseurs 
d’énergie et à toutes les catégories de 
consommateurs, ont de bons résultats. 
Nombre d’initiatives se heurtent cependant à 
des problèmes de réglementation trop laxiste, 
de lourdeurs administratives, de mise en 
œuvre trop timide et de suivi insuffisant, qui 
compromettent leurs chances d’atteindre leurs 
objectifs.  
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• Malgré la nervosité que suscite toujours la 
reprise économique mondiale, les 
investissements sont en train de reprendre 
dans une bonne partie du secteur 
énergétique. Les mesures prises au niveau 
national pour stimuler l’activité continuent de 
jouer un rôle important dans certains pays de 
l’OCDE. Les plans d’austérité récemment 
adoptés devraient toutefois inciter les 
gouvernements à examiner de plus près le 
coût de leurs politiques énergétiques, ce qui 
est source de plus d’incertitude pour 
l’industrie. Les pays hors OCDE sont toujours 
demandeurs de prêts multilatéraux et, de plus 
en plus souvent, de partenariats, sous forme 
d’entreprises conjointes, avec les pays qui 
possèdent les technologies qui leur 
manquent. Ils devraient ainsi pouvoir mieux 
exploiter leurs ressources naturelles, en 
réduisant la pauvreté énergétique et en se 
dotant de capacités susceptibles de leur 
permettre de répondre à la demande future.  

Les problèmes liés à l’organisation actuelle du 
marché (diversité des fournisseurs, 
distorsions déjà anciennes des prix, etc.), et 
les lacunes des différents cadres 
réglementaires continuent néanmoins de faire 
obstacle aux investissements dans les 
infrastructures, pourtant si nécessaires. Le 
renforcement de la réglementation et 
l’augmentation des primes d’assurance 
consécutifs à la marée noire qui s’est produite 
dans le golfe du Mexique devraient avoir des 
conséquences sur l’accessibilité et la 
rentabilité des forages offshore en eau 
profonde dans de nombreuses régions. 
L’absence d’un prix mondial du carbone, fort  
et cohérent, reste une entrave fondamentale 
au développement des technologies non 

matures et aux investissements dans des 
travaux de transformation (mise en place de 
réseaux intelligents, par exemple). 

• La conjoncture changeante et les 
modifications intervenues au niveau des 
priorités des États contribuent à une 
instabilité certaine des décisions 
politiques et affectent la qualité de la mise 
en œuvre des programmes existants. Les 
gouvernements se montrent plus 
interventionnistes sur la structure du bouquet 
énergétique et sur les technologies à 
privilégier, et cherchent à adapter les marchés 
en conséquence. Face à la nécessité de 
réformer les systèmes de subventions, la 
formation des prix fait l’objet de réflexions. Et 
on s’interroge sur la capacité effective des 
politiques industrielles à permettre d’atteindre 
les objectifs à long terme.  

Les responsables du secteur de l’énergie 
sont, de façon générale, satisfaits de la 
manière dont est menée la politique 
énergétique dans la majeure partie du monde 
(un peu moins, toutefois, en Afrique et en 
Amérique du Sud). Les faiblesses les plus 
souvent dénoncées résident dans l’absence 
d’une vision cohérente et à long terme, dans 
une définition insuffisante des politiques et 
dans l’inefficacité des organismes chargés de 
veiller à leur mise en œuvre. Ce sont les 
politiques destinées à encourager les 
énergies renouvelables et les économies 
d’énergie qui suscitent le plus de 
mécontentement. 
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Le secteur de l’énergie doit prendre un certain 
nombre de mesures pour répondre à ces 
questions 

Chaque chapitre du rapport comporte des 
éléments « à emporter », destinés aux 
responsables politiques et aux professionnels de 
l’énergie. Les propositions de l’Évaluation 2010 des 
politiques énergétiques et climatiques nationales 
du CME, qui concernent tous les domaines de 
décision, sont résumées ci-dessous. 

Principales implications pour les décideurs 
politiques  

 Rééquilibrer les ambitions stratégiques à la 
lumière des objectifs de développement 
énergétique durable, par un examen en 
toute transparence des compromis à 
réaliser (par exemple, entre maintien de prix 
abordables pour le consommateur et 
réduction des émissions, ou encore entre 
incitations en faveur de choix politiques et 
distorsions économiques). 

 Élaborer des cadres politiques suffisamment 
souples pour répondre aussi bien aux 
perturbations stratégiques du marché 
(apparition de nouvelles sources 
d’approvisionnement en gaz, par exemple) 
qu’aux évolutions tactiques dans certains 
secteurs où les choses vont très vite (par 
exemple, en matière d’installation des 
énergies renouvelables). 

 Encourager les transferts de technologies et 
les partenariats, en faisant appel aux 
compétences et aux financements étrangers 

pour soutenir la réussite à long terme des 
industries énergétiques nationales. 

 Renforcer les cadres réglementaires qui 
soutiennent le développement de nouvelles 
infrastructures, pour réduire les délais de 
construction et faire en sorte que les 
nouvelles installations soient connectées de 
manière fiable aux réseaux de transport. 

 Prévoir la fin des soutiens financiers 
destinés à faire face à la crise et la 
suppression progressive des subventions à 
la production thermique, et, le moment 
venu, aux énergies renouvelables en cours 
de maturation. Ceci encouragera les 
investissements sur la durée. 

 Tirer des leçons de l’expérience de plus en 
plus vaste acquise en matière de 
déploiement des énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique pour anticiper les 
problèmes qui pourraient se poser lors de la 
mise en œuvre de politiques et pour limiter 
les éventuelles hésitations ou volte-face qui 
pourraient se produire dans ce domaine.  

 Revoir les structures de gouvernance et les 
processus de prise de décisions, dans le 
souci de renforcer la participation des 
partenaires et de parvenir à faire plus 
largement accepter les transformations 
critiques du secteur de l’énergie. 
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Principales implications pour les 
professionnels de l’énergie  

 Maintenir ou rechercher la diversité au sein 
du mix de production, pour pouvoir faire 
face aux changements qui peuvent 
perturber à long terme la disponibilité des 
ressources, à l’éventualité de modifications 
réglementaires aux conséquences lourdes, 
à l’évolution des priorités politiques et à des 
marchés de matières premières plus 
volatiles. 

 Pour les acteurs disposant de technologies 
compétitives et d’une bonne santé 
financière, profiter de ces atouts pour 
répondre à l’ouverture en cours des 
marchés énergétiques de la planète et pour 
soutenir les ambitions de croissance des 
pays hors OCDE. 

 Accroître les efforts en matière d’efficacité 
énergétique et déterminer les zones de 
leadership potentiel (notamment en 
participant à des alliances avec les acteurs 
d’autres secteurs), dans le souci de se 
prémunir contre certains scénarios 
réglementaires, de faire des économies et 
d’engendrer des revenus par des activités 
complémentaires. 

 Étudier, en collaboration avec les 
gouvernements, les moyens à mettre en 
œuvre pour réduire les risques liés aux gros 
investissements et, par conséquent, les 
coûts à supporter par le consommateur. 

Nous sommes à un moment charnière pour les 
politiques énergétiques de la planète ; des choix  

difficiles s'imposent, avec, à la clef, de multiples 
avantages. Dans ce contexte, le dialogue 
international sur la recherche de solutions pour un 
développement énergétique durable prend tout son 
sens. Dans le cadre de sa mission d’évaluation des 
politiques, le CME s’efforcera de favoriser les 
échanges entre décideurs politiques et 
responsables du secteur énergétique, avec la 
volonté d’enrichir encore le vaste débat d’idées en 
cours actuellement.  

Note sur le programme d’action du CME 

L’évaluation 2010 des politiques énergétiques et 
climatiques nationales a porté sur trois domaines 
d’étude :  

• Un examen des profils énergétiques de 91 
pays membres du CME, ainsi que des 
contextes plus généraux dans lesquels ils 
opéraient, qui a donné lieu à l’établissement 
d’un Indice de Durabilité Energétique pour 
chaque pays.   

• Une évaluation des principales politiques 
énergétiques mises en œuvre, pour un 
échantillon de 30 pays, répartis dans le 
monde entier.   

•  Une analyse des points de vue des 
partenaires concernant les politiques 
énergétiques, réalisée sur la base d’une 
enquête à laquelle ont répondu 232 
responsables du secteur de l’énergie et 35 
comités membres du CME. 



Conseil Mondial de l’Energie     Objectif : développement durable - évaluation 2010 des politiques énergétiques et climatiques nationales     

 

11 

L’équipe projet souhaite remercier les personnes 
qui ont posé la problématique du projet, apporté 
des informations, fourni des idées et relu les 
différentes versions. Leur soutien et leur vision ont 
constitué une contribution majeure à ce rapport. 

Groupe de travail du CME 

Hajime Murata (Japon) – président 
Maria Belen Carusoni – suppl. (Argentine) 
Horacio Fernandez (Argentine) 
José Henrique Danemberg (Brésil)  
Pietro Erber – suppl.  (Brésil)  
Steve Dorey (Canada) 
Daniel Romero (Colombie) 
Claudia Granados – suppl. (Colombie)  
Miroslav Vrba (République tchèque) 
Jean-Eudes Moncomble (France) 
Gudrun Lammers – suppl.  (France) 
François Dassa – suppl. (France) 
Djoko Prasetijo (Indonésie) 
Takashi Tanaka (Japon) 
Ken Koyama (Japon) 
Yongduk Pak (Corée) 
Raul Livas (Mexique) 
Abubakar Malah Umar (Nigeria) 
Maya Czarzasty (Pologne) 
Iulian Iancu (Roumanie) 
Tatiana Mitrova (Russie) 
Fareed Al-Asaly (Arabie saoudite) 
Maria Sunér Fleming (Suède) 
Gerald Davis (Suisse) 
David S. Hong (Taiwan) 
Feng-Shuo Yang – suppl.  (Taiwan) 
 

 

Bundit Fungtammasan (Thaïlande) 
Sarat Prakobchat – suppl.  (Thaïlande) 
Paul Loeffelman (USA) 

Groupe d’experts 

Zhou Dadi (Chine)  
Jean Tirole (France)  
Fatih Birol (Turquie)  
Rajendra Pachauri (Inde) 
Yoichi Kaya (Japon)  
Ongulade Davidson (Sierra Leone)  

Soutien universitaire  
(pour la revue des politiques nationales) 

University of Sussex (Royaume-Uni), Sussex 
Energy Group 

Groupe Conseil Oliver Wyman  

Alex Wittenberg (Partner) 
Roland Rechtsteiner (Partner) 
David Hoffman (Partner) 
Michael Denton (Partner) 
Mike King (Senior Vice President, NERA) 

Equipe projet 

Christoph Frei (CME, Secrétaire Général) 
Robert Schock (CME, Directeur des études) 
Hajime Murata (CME, Président du groupe de 
travail) 
Sandra Biesel (CME, Directeur de projet) 
Boris Galonske (Oliver Wyman, Associé) 
Richard Smith-Bingham (Oliver Wyman) 
Daniel Summons (Oliver Wyman) 
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