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1 INTRODUCTION 

Suite à de récents événements, notamment des tensions sur le marché des hydrocarbures, l’union 
européenne se penche sur sa politique énergétique et bien entendu se pose la question de sa dépendance 
du reste du monde en termes d’approvisionnements. Une première analyse a donné lieu à l’écriture du 
livre vert [1] de la Commission en 2001, mais les démêlés récents de l’Europe avec la Russie, notamment 
dans la fiabilité de ce partenaire à nous assurer un approvisionnement en gaz, ont, semble-t-il, échauffé les 
esprits voire fait basculer certaines opinions. 

D’un autre côté, l’industrie, notamment le secteur de la métallurgie, est un fort consommateur d’énergie, 
sous toutes ses formes. Par ailleurs, le secteur de la métallurgie ne peut se concevoir sans la totalité de 
l’activité économique qui concerne tant les secteurs primaire, secondaire que tertiaire, puisqu’elle est 
fournisseur des trois secteurs à la fois. Dans ce cadre, il est naturel que la CFTC s’empare de ce dossier 
comme d’un dossier majeur engageant, selon les choix qui seront faits, l’avenir du secteur et sa place dans 
la compétition mondiale. 

C’est bien pourquoi nous allons dans la suite exprimer la position de la CFTC. Néanmoins, dans ce 
document qui se veut relativement court, et scientifique dans son raisonnement, nous nous placerons 
délibérément et uniquement dans un cadre mondial à l’inverse de certains écrits qui sont beaucoup trop 
européo centrés comme le livre vert déjà cité ou la déclaration des Verts au parlement européen [2]. 

2 ASPECT STRATEGIQUE DE L’ENERGIE 

L’énergie est un bien stratégique et pour s’en apercevoir il suffit de regarder l’histoire assez récente où, 
lorsque les alliés débarquèrent à la fin de la deuxième guerre mondiale, ils construisirent un pipeline depuis 
l’Angleterre qui traversa une partie de l’Europe pour aller jusqu’en Allemagne, au titre de la logistique 
militaire nécessaire à leur tâche. Sans cela, le matériel, essentiellement américain, n’aurait pu fonctionner. 
Maintenant, en ayant une vue plus macroscopique de l’histoire de l’humanité, on peut constater que 
l’Homme n’a cessé d’augmenter, au fil des siècles, sa consommation d’énergie par habitant. A tel point que 
cette consommation par tête est un des critères pour qualifier les pays de développés ou non. Cette 
tendance, qui n’a cessé de se confirmer depuis plus de 5000 ans, ne peut, a priori, pas s’inverser du jour au 
lendemain. En conséquence, si développement il doit y avoir, il nous faut irrémédiablement prévoir une 
augmentation importante de la consommation d’énergie par tête dans les années et siècles à venir. 

Cependant, un nouveau facteur est apparu assez récemment, notamment avec l’industrialisation de la 
planète puis la mondialisation de l’activité économique. En effet, la disponibilité et le coût de l’énergie sont 
des facteurs essentiels de la compétitivité d’une zone géographique. Dans la compétition mondiale 
actuelle, nous devons donc veiller à ce que l’énergie soit disponible à profusion d’une part, et qu’elle soit la 
moins chère possible d’autre part. Tous les acteurs économiques sont d’accord sur ce point mais il nous a 



 

 

 

 

 

 

semblé utile de le rappeler. C’est en ce sens, dans le cadre d’une économie mondialisée, que l’énergie est 
stratégique. 

3 TOUR D’HORIZON DES RESERVES DES DIFFERENTES ENERGIES 

Nous nous réfèrerons à l’excellente étude de Pascal Renardet dans l’ouvrage intitulé Géopolitique de 
l’énergie [3]. 

3.1 LE PETROLE 

Les réserves mondiales de pétrole sont sur-évaluées de manière objective [3] et correspondent au mieux à 
30 ans de consommation actuelle. Dans les modèles prédictifs, deux chocs pétroliers étaient initialement 
prévus. Le premier autour de 2010, lié à un sous investissement, serait dû à un prix trop faible du pétrole 
ne garantissant pas une rentabilité suffisante des investissements, puis, la pénurie arrivant, un deuxième 
choc pétrolier correspondant à l’épuisement des réserves est prévu vers 2024. Cela est indiqué sur la figure 
ci-dessous. 

 

 

Au vu des événements récents, on peut se demander si les tensions sur le marché avec leurs conséquences 
d’augmentation des prix auront suffi à faire redémarrer les investissements de production. Ce n’est pas sûr 
car la crise actuelle est avant tout financière et non en termes de pénurie de pétrole. De toutes façons, au 
mieux, nous avons vécu la crise un peu avant l’heure si les investissements ont réellement démarré. 

Qu’entend-on par épuisement des réserves ? Il s’agit bien entendu des réserves classiques. Les sables 
bitumineux pourraient être exploités mais leur rentabilité n’est réelle qu’à partir d’un certain prix du baril 
de pétrole, peut-être autour de 100$. Il existe aussi les schistes bitumineux qui, eux, ne sont aujourd’hui 
pas exploitables techniquement par manque de savoir faire. Il faut néanmoins savoir que dans ce dernier 
domaine, les réserves du Canada sont supérieures à celles actuelles de pétrole traditionnel de l’Arabie 



 

 

 

 

 

 

Saoudite. Néanmoins, les experts estiment que l’exploitation de tels gisements ne sera possible que vers 
2150 [4]. 

Nous venons de présenter une vision pessimiste. Il existe néanmoins une version optimiste qui 
correspond à une possibilité de passer de 2200 mètres de profondeur d’eau pour les puits océaniques à 
3000 mètres et trouver ainsi de nouveaux gisements par exemple dans l’océan Atlantique [4]. Néanmoins, 
ce sera la dernière extrémité car on sait qu’après 3000 mètres il n’y a plus de couches sédimentaires et donc 
pas de pétrole [4]. 

3.2 LE GAZ 

Des considérations similaires à celles du pétrole donnent une estimation des réserves de gaz pour environ 
60 ans. 

3.3 LE CHARBON 

Le charbon est beaucoup plus répandu que le pétrole et sa géopolitique est bien différente, notamment 
parce que le pays au monde le mieux fourni est les Etats-Unis. Par ailleurs, l’Europe est mieux dotée en 
charbon qu’en pétrole même si ses coûts de production sont élevés. Enfin, le marché du charbon 
fonctionne mieux que celui du pétrole et assure, sur le long terme, des prix plus stables comme il est 
indiqué dans le livre vert [1]. Les réserves mondiales estimées sont de l’ordre de 200 ans de 
consommation actuelle. On remarquera aussi que le charbon est quasiment irremplaçable dans la 
fabrication de l’acier et qu’il vaudrait donc mieux le conserver pour cet usage plutôt que de le brûler 
bêtement dans des centrales électriques. 

3.4 LE NUCLEAIRE 

Cette énergie diffère des premières d’une manière fondamentale. En effet, au pire après raffinage, une 
allumette enflamme pétrole et gaz. Pour le charbon ce n’est guère plus difficile. Pour le nucléaire, c’est 
bien différent et il faut une technologie sophistiquée. Or, ce qui va conditionner les réserves de 
combustible nucléaire, ce n’est pas l’abondance d’une source primaire fossile, mais bien la technologie 
utilisée. Nous nous placerons donc ici dans le cadre le plus favorable mais cohérent avec la stratégie de 
Lisbonne faisant de l’Europe la société de la connaissance la plus performante au monde. Nous 
remarquerons aussi que nous ne disons rien de révolutionnaire puisque notre estimation ne dépend que de 
techniques existant déjà et nous nous limitons, là encore volontairement, à l’énergie de fission. 

Sans entrer dans les détails, l’usage de la cogénération avec des filières à uranium et à thorium ainsi que 
l’utilisation des surgénérateurs conduit à une estimation des réserves de combustible nucléaire de 6700 
ans. 

3.5 LES ENERGIES RENOUVELABLES 



 

 

 

 

 

 

Par définition, ces énergies sont inépuisables. 

4 LA POLLUTION 

Le sujet de la pollution est assez polémique mais nous ne pouvons pas le passer sous silence. La pollution 
principale des hydrocarbures est celle liée aux rejets de CO2. Il ne faut toutefois pas négliger la pollution 
due à l’extraction et celle liée au traitement du produit brut pour arriver au produit fini. Pour le charbon, 
c’est la même chose, mais, pour une chaleur donnée, il dégage davantage de CO2 que le pétrole ou le gaz. 
Son transport est par contre moins risqué et son exploitation a potentiellement moins d’impact sur la 
faune et la flore. Le nucléaire fissile ne produit que de faibles quantités de déchets à forte radiation et 
durée de vie longue. Néanmoins, l’utilisation de surgénérateurs règle le problème. 

Il nous reste les énergies renouvelables. Nous ne les traiterons pas toutes exhaustivement, mais nous 
allons en prendre un échantillon. La première énergie renouvelable à laquelle on pense est 
l’hydroélectricité. Contrairement à ce que pense le public, cette source d’énergie est polluante notamment 
car la présence d’un barrage modifie considérablement l’écosystème. A titre d’exemple, les barrages sont 
les principaux obstacles à la réintroduction des poissons migrateurs dans les fleuves européens. Par 
ailleurs, rappelons que les occidentaux ont refusé, à l’époque, de construire le barrage d’Assouan en 
Egypte, pour des raisons écologiques et que sa construction par les russes a eu pour résultat, entre autres, 
de faire passer en 2 ans, la pêche de sardines à l’embouchure de 4 millions de tonnes par an à 200000 
tonnes. Quant aux éoliennes, elles font l’objet de critiques grandissantes de la part des associations 
protectrices des oiseaux car la vitesse de bout de pale est de l’ordre de 400 km/h, ce qui cisaille 
littéralement les oiseaux qui essaient de passer. Les éoliennes sont aussi source de nuisances sonores 
importantes. 

Passons à la biomasse. Cette dernière consiste en les déchets organiques divers que produit notre société, 
principalement d’origine agricole. Cette biomasse, au mieux, peut subir une combustion pour créer de la 
chaleur qui sera ensuite transformée en énergie mécanique ou électrique. Comme tous les carburants 
traditionnels, elle est la source de rejets de CO2 mais aussi, potentiellement, de carbures aromatiques 
fortement cancérigènes. Par ailleurs, cette biomasse issue de l’agriculture est en quelque sorte un sous 
produit de la consommation énergétique en agriculture, consommation qui ne cesse d’augmenter avec les 
nouvelles techniques agriculturales. Enfin, la biomasse est limitée par l’énergie reçue au sol par le soleil à 
environ 800 W/m², ce qui fait très peu en comparaison des besoins de l’humanité surtout si l’on prend en 
compte les autres besoins que sont la nourriture des hommes et du bétail notamment. Aussi, consommer 
la biomasse est une bonne idée en soi, mais n’est pas une solution à la pénurie d’énergie potentielle qui 
suivra l’épuisement des réserves de pétrole. 

Terminons notre tour d’horizon par la pile à combustible à hydrogène. Cette dernière, notamment pour 
les transports est la plus propre possible actuellement, à certaines conditions toutefois. En effet, d’où va 
venir l’hydrogène ? Aujourd’hui, la solution la moins chère est celle consistant à déshydrogéner les 
hydrocarbures en créant du CO2. Pour éviter que ce CO2 aille dans l’atmosphère, il serait réinjecté dans 



 

 

 

 

 

 

les puits de gaz ou de pétrole. Faire cela est un peu tricher car on crée autant de CO2 qu’en brûlant de 
l’essence. La différence est dans la possibilité de stockage du CO2. Par contre, une autre méthode consiste 
à électrolyser de l’eau. C’est la méthode la moins polluante… à condition que la source produisant 
l’électricité ne crée pas elle-même de CO2 et on en revient alors à la nécessité du nucléaire. 

5 LE RECHAUFFEMENT DU CLIMAT 

Nous sommes contraints d’aborder ce sujet car il est abordé tant dans le livre vert [2] que dans la 
déclaration des Verts [2]. De plus, le réchauffement du climat apparaît dans ces documents comme le 
fondement de la réflexion qui permet de tracer des perspectives d’avenir en matière d’énergie. Il nous faut 
donc regarder ce sujet de très près. 

5.1 LES OBSERVATIONS 

Les observations montreraient que le climat se réchauffe. Il faut toutefois faire très attention. En effet, les 
observations au sol montrent un réchauffement. En fait, du fait de l’urbanisation et du changement des 
techniques agriculturales, les températures relevées au sol ne sont guère comparables aujourd’hui à ce 
qu’elles étaient il y a seulement quelque dizaines d’années, sans compter que l’instrumentation a changé. 
Par contre, les observations satellitaires, elles, ne montrent quasiment pas de changement1 [5]. 

5.2 L’HISTOIRE 

Le petit âge glacière connu par l’Europe est un épisode assez bien connu. Néanmoins, l’optimum médiéval 
l’est, lui, beaucoup moins, et on estime qu’au 13e siècle, dans le monde entier, la température moyenne 
était de 2,1°C supérieure à celle qu’elle est aujourd’hui, alors qu’il n’y avait, à l’époque, pas de gaz à effet de 
serre. 

Par ailleurs, tout le monde n’est pas d’accord sur la « date » de sortie de la période du petit âge glacière, 
notamment parce que des données montrent des changements substantiels en Sibérie dès 1800. Il faut 
aussi savoir que la courbe de remontée des températures n’est pas corrélée au début de l’ère industrielle 
mais que les scientifiques l’ont volontairement décalée de 50 ans [6] pour la faire « coller » avec leurs 
modèles. Enfin, alors que les rejets de CO2 ont été les plus importants de 1940 à 1970 dans la période 
récente, le climat s’est en fait refroidi pendant ces 30 années. 

5.3 LE MYTHE DE LA FONTE DES GLACES 

Si le climat se réchauffe, la fonte des glaces interviendra. Néanmoins, parce que la masse volumique de la 
glace est inférieure à celle de l’eau, la fonte de la glace arctique par exemple, amènerait à une diminution du 

                                                      

1 En fait l’augmentation de température au sol vue depuis l’espace est, depuis 1970, de 0,075°C. 



 

 

 

 

 

 

niveau des océans. De plus, les modèles climatiques, même dans les scenarii de réchauffement important 
du climat, ne prévoient pas de réchauffement aussi important au niveau des pôles, ce qui assure d’une part 
que la glace de l’antarctique ne fondra pas mais, en plus, les précipitations neigeuses y augmenteront, ce 
qui augmentera les réserves en glace de ce continent et contribuera à une diminution du niveau des océans. 
Le seul facteur qui contribuerait donc à l’élévation du niveau des océans serait le seul réchauffement de 
leur eau qui se dilaterait. La montée serait au maximum de 50 cm [7]. 

5.4 LES GAZ A EFFET DE SERRE 

D’après certains scientifiques, ce qui serait responsable du changement du climat et de sa divergence vers 
les hautes températures serait les gaz à effet de serre, au premier rang desquels on trouverait le CO2. 
Remarquons tout d’abord que la terre et la planète Vénus se sont formées en même temps dans des 
conditions similaires. Cette dernière a évolué vers un effet de serre très important ce qui ne fut pas le cas 
pour la terre. L’Agence Spatiale Européenne a donc envoyé récemment une sonde, Venus express, pour 
essayer de déterminer pourquoi les deux planètes n’ont pas évolué de la même manière. En tout état de 
cause, on peut facilement en déduire qu’il existe un mécanisme régulateur sur terre qui n’existe pas sur 
Vénus. Or, à ce jour, aucun mécanisme régulateur de ce type n’intervient dans les modèles théoriques 
prédictifs. 

Dans le cas du CO2, on sait que sa persistance, une fois produit, est de l’ordre de 100 ans. En 
conséquence, si on arrêtait aujourd’hui de produire du CO2, il faudrait attendre 100 ans pour en voir les 
effets réels sur le climat. 

5.5 LES MODELES MATHEMATIQUES 

Dans la mesure où, concernant le réchauffement du climat, on parle avant tout en termes prévisionnels, il 
nous faut donc parler des modèles prédictifs. Remarquons tout d’abord que les équations des modèles en 
font des systèmes chaotiques et donc, dans ces conditions, il est pratiquement impossible de prédire 
l’évolution du système, d’autant qu’on s’éloigne, dans le temps, de manière importante. Aussi les 
projections à l’horizon de 2100 ne peuvent-elles pas être considérées comme vraiment sérieuses. Par 
ailleurs, le système Terre est très complexe et pratiquement aucune étude ne parle de la complétude des 
modèles. On a ainsi connu la prise en compte d’el Niño dans les années 70, phénomène non négligeable, 
mais rien ne prouve aujourd’hui qu’il n’y a pas de phénomènes méconnus et qui ont autant d’importance 
sinon plus. Dans ce sens, la déclaration des Verts [2] qui vise à maintenir la température jusqu’à 2100 à 
2°C au-dessus des niveau de l’ère préindustrielle n’est pas scientifiquement sérieuse. Nous ne sommes déjà 
pas capables de modéliser le système correctement, comment alors l’asservir de manière fiable ?  

5.6 LES CONSEQUENCES DU RECHAUFFEMENT DU CLIMAT 

Bien qu’ayant vu dans ce qui précède qu’il faut rester prudent vis-à-vis des thèses du réchauffement du 
climat, supposons ici que ce dernier se réchaufferait effectivement. Les conséquences, elles, ont été 



 

 

 

 

 

 

largement médiatisées et exagérées. Comme nous l’avons dit plus haut, le niveau des océans augmenterait 
d’environ 50 cm, les tempêtes seraient plus violentes mais pas nécessairement plus fréquentes, les pluies, 
notamment dans les latitudes moyennes hautes, seraient plus importantes. D’un point de vue plus 
macroscopique, le Sahara reverrait des pluies puisqu’il y a environ 12000 ans, dans un contexte plus chaud, 
ce désert aujourd’hui n’en était pas un. 

D’une manière générale, il y aurait des gagnants et des perdants au réchauffement du climat. Typiquement, 
les pays du nord comme la Russie, la Scandinavie, le Canada, seraient gagnants, de même que les pays du 
Maghreb alors que la zone de latitude moyenne pourrait être perdante. 

5.7 LA POSITION DES USA 

Une des critiques que l’on peut faire au livre vert est que l’étude est trop européo centrée. Par exemple, 
nous avons vu que la thèse du réchauffement du climat, même si elle pourrait intéresser certains pays, 
impacte négativement le cœur de l’Europe. Sur ce même sujet, on peut légitimement s’inquiéter de la 
position des USA qui seraient très touchés par un réchauffement du climat. Mais la météorologie est avant 
tout une science à usage militaire même si le quidam a aujourd’hui généralement oublié ce fait. Au vu des 
dépense militaire des USA et étant donnée leur politique hégémonique, on peut raisonnablement se 
demander si des modèles climatiques militaires, donc non publics, ne prouveraient pas le contraires des 
thèses civiles si médiatisées. Cela pourrait expliquer, au moins en partie, leur non adhésion au protocole de 
Kyoto 

5.8 POSITIONNEMENT CFTC 

Au vu de ce qui précède, la CFTC doit être prudente sur la thèse du réchauffement du climat. En effet, 
non seulement il n’est pas complètement sûr que le climat se réchauffe mais la responsabilité des activités 
humaines dans le potentiel réchauffement n’est pas non plus prouvée. En conséquence, contraindre 
l’économie à partir de ce qu’on peut considérer aujourd’hui comme une simple hypothèse semble 
dangereux. 

Par ailleurs, s’il y a effectivement réchauffement du climat, les conséquences néfastes de ce changement 
affecteront, comme toujours, les populations les plus pauvres de la planète. Nous avons vu aussi que si le 
la thèse du réchauffement du climat suite à l’activité humaine est vraie, du fait de la persistance du CO2, 
même en arrêtant aujourd’hui nos émissions, ce que ne prévoit pas, loin s’en faut, le protocole de Kyoto, 
l’élévation de la température est inéluctable au moins jusqu’en 2100. Dans ces conditions, la solution 
visant à réduire nos émissions de CO2 est la plus chère et la plus inefficace pour aider les populations en 
danger. On évalue couramment le coût du protocole de Kyoto à 150 milliards d’euros par an. Pour 
beaucoup moins, on pourrait construire dans le monde, des habitations décentes pour lutter contre les 
cyclones, ou faire, à l’instar des  hollandais, des digues pour lutter contre l’élévation du niveau de la mer. 



 

 

 

 

 

 

En conséquence, pour la politique énergétique de l’UE, la réduction des émissions de CO2 ne saurait être 
une priorité. 

A l’inverse, il ne faut pas sous-estimer les bienfaits des économies d’énergie qui ne peuvent que rendre 
plus compétitives les industries qui les font. Mais corréler ces économies à la baisse des émissions de CO2 
semble relever de l’idéologie. 

6 LES BESOINS MONDIAUX EN ENERGIE 

Les besoins mondiaux en énergie ne vont cesser d’augmenter avec le développement. La mondialisation a 
déjà commencé à produire ses effets en Chine et en Inde. Le reste du monde, notamment le moyen orient 
et l’Afrique, devront suivre. Le problème essentiel de beaucoup de ces pays est celui de l’eau. Or ce 
problème a une solution assez triviale. En effet, le dessalement de l’eau de mer est un sous-produit bon 
marché de la génération nucléaire d’électricité. Dans ces conditions, l’accès au nucléaire civil pour toute 
une partie de la planète est vital. A l’inverse des Verts [2], on ne peut pas s’opposer au nucléaire par 
principe, surtout quand il reste la seule solution à long terme pour l’ensemble de la planète. S’inquiéter de 
la prolifération nucléaire est une chose, mais en profiter pour interdire à une moitié de l’humanité 
l’accès à l’eau sous prétexte qu’elle pourrait faire un mauvais usage, militaire, de la source 
d’énergie qui lui permettrait cet accès, est un procès d’intentions inacceptable. Au contraire, 
l’Europe devra aider ces pays à maîtriser la filière nucléaire civile. Dans ces conditions l’UE doit 
développer sa capacité nucléaire pour devenir le leader mondial en la matière. Précisons, à toutes fins 
utiles, que pour les pays pauvres en eau, le nucléaire n’est pas un choix car il n’a, pour l’instant, 
pas d’alternative. 

7 LE TRANSPORT 

Il n’est pas du ressort de ce document de faire une synthèse du domaine des transports mais plutôt de 
faire une remarque qui nous semble fondamentale. Les Verts [2] notamment, souhaitent développer une 
politique de transports favorisant davantage les transports en commun. Nous ne nous prononcerons pas 
sur ce sujet. Néanmoins, si la consommation d’énergie des transports pose problème, celui-là ne saurait 
être regardé par l’unique petit bout de la lorgnette nationale ou régionale. Les grandes agglomérations sont 
déjà saturées dans le monde entier. La croissance de trafic ne peut donc y être que « raisonnable ». Par 
contre, la mondialisation devrait amener une croissance extraordinaire du transport interrégional et 
intercontinental. Malheureusement, personne, en général, ne vient proposer de solution à ce problème qui 
va devenir majeur dans les années à venir.  

A l’inverse, la CFTC propose une solution de petites unités de productions proches des lieux de 
consommation de façon à diminuer les déplacements et donc la consommation d’énergie. Cela devrait 
aussi avoir des conséquences positives sur le taux de chômage en Europe. 



 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSION 

Le pétrole et le gaz seront épuisés à la fin du 21e siècle. Le charbon, potentiellement à la fin du 22e. Les 
énergies renouvelables ne peuvent pas, loin s’en faut, pallier l’épuisement de ces ressources. De son côté, 
le nucléaire fissile est peu polluant et affiche des réserves pour 6700 ans. Cette énergie est incontournable 
pour les pays qui ont des carences en eau car il permet, comme sous-produit de la génération électrique, de 
dessaler l’eau de mer. De plus, bien qu’il faille être très prudent avec les thèses du réchauffement du 
climat, le nucléaire ne dégage pas de CO2. Dans ces conditions, l’UE, qui doit avoir une politique 
énergétique mondiale, doit favoriser cette source d’énergie de façon à en maîtriser la 
transmission aux autres nations qui ont aussi droit au développement. Enfin, l’UE ne devrait pas se 
contraindre sur la seule thèse du réchauffement du climat dû à l’activité humaine, thèse qui n’est pas, 
aujourd’hui, scientifiquement prouvée. Par contre, économiser l’énergie, ne serait-ce que parce que 
l’économie d’énergie est un élément de la compétitivité des entreprises, est une chose à encourager. 
Organiser, de surcroît, la société mondiale, en minimisant les transports de façon à ne pas gaspiller les 
ressources énergétiques globales, notamment en privilégiant les sites de production près des lieux de 
consommation, serait à la fois efficace en termes d’économies d’énergie et d’abaissement du taux de 
chômage en Europe. 
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