Secrétariat des Séminaires d’Economie de l’Energie
Conseil Français de l’Energie
3 rue Treilhard
75008 PARIS

Les Séminaires d’Economie de l’Energie
L’Association des Economistes de l’Energie et le Conseil
Français de l’Energie organisent une série de séminaires
trimestriels sur des thèmes généraux d’économie qui
éclairent les enjeux de politique de l’énergie et de
l’environnement et les choix de long terme. Ces
séminaires rassemblent chercheurs, professeurs et
économistes professionnels des entreprises et des
administrations de l’énergie sur des problèmes théoriques
appliqués à des thèmes politiques de l’énergie et
l’environnement
Chaque séminaire est centré sur la présentation d’un
thème de recherche. Il comprend une présentation
générale par un économiste universitaire, complétée par
un exposé illustrant et discutant la présentation générale.
Comité de pilotage scientifique : Dominique FINON,
CNRS et Président de l’AEE ; Raymond LEBAN, CNAM,
Paris ; Jean Eudes MONCOMBLE, Conseil Français de
l’Energie ; Jacques PERCEBOIS, Université de Montpellier
1-CREDEN ; Jean-Michel TROCHET, EDF.

Les Séminaires
d’Economie de l’Energie

Sixième séminaire
Entre marché et géopolitique :
faut-il avoir peur du pouvoir de
marché de Gazprom ?
Dominique FINON, Directeur du LARSEN,
directeur de recherche CNRS, CIRED.
Didier SIRE, Directeur de la Stratégie, Gaz de
France.

Sous la présidence de
Jean Eudes Moncomble, secrétaire général
du Conseil Français de l’Energie
(information sur le Congrès du Conseil Mondial de l’Energie)

Lundi 11 juin 2007
de 17h00 à 19h15
A la Maison de la Recherche
Salle Auditorium
ème
54 rue Varenne - Paris 7

(information sur le Congrès de l’Association Internationale des Economistes de l’Energie)

www.aee-france.fr
www.wec-france.org

Secrétariat des Séminaires d’Economie de l’Energie
Conseil Français de l’Energie - 3 rue Treilhard – 75008 PARIS
Tél : 01 44 95 16 90
Fax : 01 44 95 16 97
Courriel : cfe@wec-france.org
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-contre avant le vendredi 8 juin 2007

de préférence par fax

Participera au Séminaire d’Economie de l’Energie du lundi 11 juin 2007

Les interventions seront
disponibles sur les sites :

Courriel …………………………………………………………………………………………………………….…….

L’analyse géopolitique du commerce énergétique international tend à se focaliser sur les seuls rapports de
puissance, à sous-estimer le rôle du droit international dans la régulation des échanges et à ignorer les déterminants
économiques de l’échange. Elle tend à dramatiser les risques de toute forme de dépendance gazière et pétrolière en
assimilant risque géopolitique et risque de marché. Les analyses dominantes des relations gazières entre la Russie et
les marchés de l’Union européenne relèvent de ce manque de discernement.
Dominique FINON présentera une perspective totalement différente par l’analyse économique du risque de pouvoir
de marché des grands vendeurs de gaz dans le cadre des contraintes technologiques, industrielles et financières
d’une industrie très capitalistique. Il ne peut y avoir de stratégie de monopole sur les quantités et sur les prix, à
court terme comme à long terme, ni au plan européen, ni au plan de chaque marché national cloisonné par une
stratégie de descentes en aval. Le commerce de gaz demande des engagements longs et crédibles de parties, la
perte de crédibilité d’un grand vendeur se payant par l’entrée de concurrents. On doit donc s’interroger sur les
réponses proposées au risque économique d’une dépendance gazière, notamment la coordination supranationale
des achats de long terme qu’envisageait la Commission européenne.
Didier SIRE commentera cette analyse en présentant le point de vue d’un acteur industriel sur l’interférence de la
réalité géopolitique et du commerce de gaz qui reste régi principalement par de grands contrats de long terme
malgré la nouvelle réglementation concurrentielle.

Code postal ……………… Ville ………………………………………………………………………………..….

Didier SIRE
Directeur de la Stratégie,
Gaz de France

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Dominique FINON
Directeur du LARSEN,
directeur de recherche CNRS, CIRED

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..

Discutant

Fonction ……………………………… Organisation/entreprise …………………………………………….

Intervenant

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sous la présidence de Jean Eudes MONCOMBLE, Secrétaire Général, Conseil Français de l’Energie

Nom ……………………………………………….. Prénom ………………………………………………………..

Entre marché et géopolitique :
faut-il avoir peur du pouvoir de marché de Gazprom ?

