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1. Le Rapport 1989-1990 présenté par J.M. MARTIN
Ce Rapport annuel publié par l'Institut d'économie et de politique de
l'énergie de l'Université des sciences sociales de Grenoble, avec le soutien de
l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français, vise un
objectif ambitieux : dégager d'une conjoncture complexe les tendances les plus
significatives pour le long terme. La première partie - consacrée à l'évaluation
des ressources en énergies fossiles et fissiles - montre que les ressources sont
abondantes et que les coûts sont croissants. Les risques de vulnérabilité sont
multiples (Michel Grenon).
B. Bourgeois et F. Perrin examinent le degré d'internationalisation des
compagnies pétrolières des pays producteurs, dans une 2 è m e partie du Rapport. Y. Schémeil donne une analyse nouvelle de l'ensemble des décisions de
politique pétrolière au Moyen-Orient.
La 3 è m e partie traite de l'Europe de l'énergie.
D. Finon, J.-R Angelier, J. Percebois, L. de Paoli à l'horizon 1993. Les
développements que l'on peut, ici, scruter avec soin sont de nature à éclairer,
mais aussi à tempérer, certaines dispositions fortement contestables du fameux
Traité de Maastricht.
Les «enjeux énergétiques» (4 è m e partie) mis en lumière en Afrique par
J. Girod, S. Khennas, P. Menanteau, A. Shunker, et J.L. Gadon, se heurtent à des difficultés d'interprétation et d'information. L'exploration-produits
du pétrole et l'extension de l'électrification des régions africaines semblent
particulièrement destinées à servir d'enjeux sectoriels, aujourd'hui encore, insuffisamment perçus.
La 5 e m e partie est un ensemble de réflexions fondées sur le long terme qui
retrouvent, ici, un regain d'intérêt. L'évolution des prix du pétrole affermit sa
domination pour la prochaine décennie au travers des cycles de prix de court
terme qui apparaissent comme les témoins d'un marché excédentaire.
Le retour des préoccupations environnementales est également marqué
depuis 1989.
Autant de jalons pour la prospective posés par P. Criqui, V. Coulombs,
O. Blanchard et C. Locatelli.
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Plusieurs collaborateurs ont fourni un apport appréciable en matière de
documentations statistique, ainsi que pour la préparation des données, les
cartes, l'homogénéisation des informations, et le traitement de textes.
Le Rapport rédigé avec clarté est un document très utile pour les spécialistes et pour les étudiants.

2. Le Rapport 1990-1991 présenté par J.M. MARTIN.
1) J.-P. Angelier, J. Percebois, N. Justin Fleury, R. Huitric et J. Crowley étudient la concurrence entre combustibles sur les principaux marchés du
monde. Bien que les diverses contributions soient également instructives, je
mentionnerai, principalement, le texte de J. Percebois, et ce, en raison de l'intense actualité de la promotion européenne. Cet auteur analyse, d'une manière
approfondie, les prix de l'énergie et la structure des bilans énergétiques au sein
de la Communauté économique européenne. Les données statistiques mises
en œuvre forment une base solide à une connaissance des mécanismes de la
concurrence, la valeur d'une harmonisation européenne en matière énergétique. Ce problème capital est, ici, je veux dire, dans cette l e r e partie, vu avec
sûreté et perspicacité.
La 2 è m e partie intitulée, «Les dynamiques contrastées de la demande
d'énergie dans le monde» - rédigée par B. Château, D. Bossebœuf, L.
Schipper, R.B. Howarth, H. Geller, K. Matsui et B. Lapillonne - riche en
tableaux et graphiques - permet au lecteur de suivre les variations de la
demande d'énergie au niveau mondial (Je souligne l'évolution rapide de la
demande d'énergie au Japon depuis 1987.), et le doublement, en 15 ans, de la
consommation de pétrole des Pays en développement d'Asie des faits actuels
brûlants incitent le lecteur à comprendre - dans la 3 è m e partie du Rapport les problèmes énergétiques en Europe de l'Est. Catherine Locatelli décrit les
enjeux énergétiques au moment de la perestroïka. Avec le même auteur, W.
Andreff cherche à évaluer l'impact - sur le secteur énergétique - des réformes
économiques en cours susceptibles d'impulser de nouvelles logiques de gestion
de l'offre et de la demande d'énergie en Europe de l'Est.
Les changements politiques survenus aux Etats-Unis au début de 1993 sontils de nature à réviser le degré de dépendance pétrolière des Etats-Unis ?
D. Finon, F. Perrin, M. Kliman donnent, dans la 4 e m e partie des éléments
de réflexion au regard de la dégradation de la situation pétrolière américaine
depuis 1986. Dans quelle mesure, la nouvelle administration au pouvoir depuis
le début de l'année 1993 sera-t-elle apte à définir de nouvelles orientations à
la politique énergétique ? La partie consacré à la vision énergétique des EtatsUnis prend un relief singulier dans l'ensemble des perspectives économiques
qui s'affirmeront au cours de 1993.
M. Chatelus, dans la dernière partie du Rapport, pose la question de l'avenir énergétique dans le monde arabe. Quels sont les risques de marginalisation et quelles sont les possibilités de nouvelles options stratégiques dans les
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différentes régions arabes depuis que se poursuit l'amélioration de la conjoncture mondiale (1988)?
Les interrogations posées sont finalement très complexes depuis que
l'O.P.E.P. a perdu - en grande partie - le contrôle du marché et qu'elle s'est
trouvée largement démunie de la capacité d'organiser le mouvement des prix.
Ce volume contient de nombreuses statistiques énergétiques précieuses pour
des spécialistes, comme pour des chercheurs dont l'activité se déploie hors du
domaine énergétique pur.
Il est regrettable que la publication des Rapports annuels soit momentanément interrompue. Il est souhaitable que cet instrument de travail revoit
le jour prochainement, car il constitue véritablement une assise indispensable à la connaissance économique et à la recherche en matière d'économie
énergétique.
V. ROUQUET LA GARRIGUE

