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Selon l’Agence de l’énergie internationale 
La crise financière aurait des conséquences positives sur l’accord du climat 
mondial 

La crise financière et économique a eu un impact considérable sur le secteur 
mondial de l'énergie. En effet, les émissions d'investissement dans les technologies 
polluantes ont été reportées et le dioxyde de carbone (CO2) pourrait atteindre en 
2009 une moyenne de 3% - plus forte que, à tout moment au cours des 40 dernières 
années. Ce constat résulte de la nouvelle étude de l’Agence de l’énergie 
internationale (Iea) dans son extrait de Early Special «World Energy Outlook (WEO 
2009). Cette situation conduirait à des émissions d’ordre de moins 5% en 2020 
même en l'absence de politiques supplémentaires - que l'Iea estimait, il ya tout juste 
douze mois. Le ralentissement économique a ainsi créé une opportunité consistant à 
mettre le système mondial de l'énergie sur une trajectoire de stabilisation des 
émissions de gaz à effet de serre à 450 parties par million d'équivalent au CO2 par 
rapport à une augmentation de la température globale d'environ 2 degrés Celsius. 
Présenter l'extrait lors des pourparlers sur le changement climatique de la CCNUCC 
à Bangkok, Parlant de cette situation, le Directeur exécutif de l'Iea, Nobuo Tanaka, a 
déclaré hier à Bangkok que c’est une opportunité pour envisager un monde meilleur. 
«Cela nous donne une chance de faire de réels progrès vers un avenir énergétique 
propre, mais seulement si des politiques appropriées sont mises en place 
rapidement». Selon M. Tanaka, le succès du processus de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les chanements climatiques (Ccnucc) est cruciale à cet égard. Et 
de poursuivre : "Le message est simple et difficile: si le monde continue sur la base 
de l'énergie actuelle et les politiques sur le climat, alors les conséquences du 
changement dans ce secteur sera sévère. Pour le numéro un de cette organisation, 
l'énergie est au cœur du problème et qu’il doit ipso facto donc constituer le noyau de 
la solution. Pour cette raison même, après des discussions avec les gouvernements 
membres de l'Iea et le Secrétariat de la Ccnucc, une décision sans précédent a été 
prise pour présenter  les travaux anticipés sur le changement climatique de la 
nouvelle publication phare WEO 2009. Celle-ci va donc fournir une contribution 
opportune d’un accord historique à Copenhague » en décembre prochain, a déclaré 
M. Tanaka. Selon lui, les 450 ppm scénario de l'Iea montre que l'utilisation de 
combustibles fossiles pic avant 2020 est liée à l'énergie des émissions de CO2 de 
6% plus élevés en 2020 qu'en 2007. Par rapport à un scénario de référence des 
politiques actuelles, les émissions en 2020 devraient être réduites de 3,8 gigatonnes 
(Gt) dans le monde pour réaliser le scénario de 450. 1,6 Gt de cette réduction se 
produit dans les pays de l'Ocde, tandis que les politiques et mesures en Chine - déjà 
envisagée par le gouvernement chinois - comptent pour 1 Gt de réductions 
d'émissions, plus que partout ailleurs. Cela souligne le rôle prépondérant que va 
devoir jouer la Chine dans la lutte mondiale contre le changement climatique.
Pour parvenir à cette révolution énergétique, des investissements supplémentaires 
d’ordre de 10 millions de dollars seront nécessaires entre 2010 et 2030 dans le 
secteur de l'énergie - l'équivalent de 0,5% du Pib mondial en 2020, s'élevant à 1,1% 
du Pib en 2030.  «Le plus grand défi sera de s'assurer qu'il existe un financement 
pour soutenir cette transformation de l'énergie, pour venir en aide aux pays en 
développement", a déclaré M. Tanaka. "En 2020, le secteur de l'énergie dans les 
pays non membres devra atteindre 200 milliards de dollars d'investissements 
supplémentaires en énergie propre, mesures d'efficacité énergétique dans l'industrie 
et les bâtiments. Pour cela, les pays en développement auront besoin d'un soutien 
financier en provenance des pays de l'OCDE. OCDE pour l'investissement 
domestique a besoin d'un montant 215 milliards de dollars supplémentaires en 2020. 
Mais les avantages, en termes d'économies d'énergie, réduit les importations de 



carburant et améliorer la qualité de l'air compensé en grande partie ce surcoût, de ne 
pas mentionner le fait que cela aidera à éviter des changements climatiques 
extrêmes." En conclusion, M. Tanaka a souligné que "Les 450 scénario de l'AIE est 
le parcours de l'énergie pour une croissance verte. Pourtant, nous devons agir de 
toute urgence et maintenant. Chaque année de retard ajoute un supplément USD 
500 milliards et les investissements nécessaires entre 2010 et 2030 dans le secteur 
énergétique".

Le WEO-2009 Extrait énonce, pour les principaux pays et régions (y compris les 
États-Unis, le Japon, l'Union européenne, la Russie, la Chine et l'Inde), la 
transformation de l'énergie que chacun pourrait entreprendre, secteur par secteur, si 
le monde était d'adopter une trajectoire de 450 ppm. Il décrit également les 
tendances actuelles de consommation d'énergie et les émissions dans un cadre 
entièrement mis à jour Scénario de référence, détaillant les conséquences des 
politiques actuelles et en tenant compte de la crise financière et économique 
mondiale. Notons que les travaux de cette étude (WEO 2009) présenté ce mardi à 
Bangkok sera lancé, à Londres, le 10 Novembre 2009. Elle contient beaucoup plus 
d'analyse sur le climat que celui présenté dans l'extrait. Elle analyse l'impact de la 
crise financière sur le secteur de l'énergie, fournit un ensemble complet des résultats, 
par secteur et par région et analyse les flux financiers internationaux et des 
mécanismes qui pourraient sous-tendre un poste -2012 accord. «WEO 2009» 
contient également d'importants éléments sur les perspectives mondiales pour les 
marchés nationaux du gaz et des tendances énergétiques dans les pays du Sud-Est 
asiatique. 
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