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Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document propose un aperçu des travaux analytiques sur la situation 

en matière de sécurité et de résilience énergétiques dans le contexte de la pandémie de 

maladie à coronavirus et de ses répercussions. On y examine notamment l’état actuel 

de la transformation du secteur de l’énergie dans la région Asie-Pacifique dans un 

contexte marqué par la convergence de nouvelles technologies, plateformes et 

structures favorisant la coopération internationale, et on s’intéresse aux nouveaux défis 

en matière de sécurité énergétique et de résilience qui résultent de cette convergence. 

Cette analyse et cet examen servent à définir des moyens de parvenir à davantage de 

sécurité énergétique et de résilience énergétique dans la région. 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est invitée à 
examiner le présent document et à formuler des recommandations quant aux futures 

activités du secrétariat dans ce domaine. 

 I. Contexte 

1. La région Asie-Pacifique entame une transition énergétique, stimulée par 

l’offre grandissante d’énergies propres et peu coûteuses, telles que l’énergie 

solaire et éolienne, ainsi que par l’impératif de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre et la pollution. 

2. La production d’énergie renouvelable a connu un essor à l’échelle 

mondiale, en raison de l’énorme baisse des coûts, en particulier pour l’énergie 
solaire et éolienne. Selon l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables, entre 2010 et 2019, le coût de l’électricité solaire photovoltaïque 

à l’échelle d’un service public a diminué de 82 %, le coût de l’électricité 

éolienne terrestre de 39 %, tandis que le coût de l’électricité éolienne produite 
en mer a baissé de 29 %. Le passage aux énergies renouvelables dans la plupart 

des pays représente une diversification des approvisionnements en énergie, avec 
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à la clef une diminution de la dépendance aux importations de combustibles 

fossiles. On peut s’attendre à voir se dessiner de nouvelles dépendances 
géopolitiques sous l’effet du développement des énergies renouvelables. Avec 

l’intervention de nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux 

dans les systèmes énergétiques de la région, il est probable que les concepts 
traditionnels de sécurité énergétique et de résilience énergétique doivent sans 

doute évoluer également. 

3. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a fait prendre 
conscience du rôle essentiel que joue le secteur de l’énergie, et notamment 

l’approvisionnement en électricité, dans le bon fonctionnement des services de 

santé, des technologies de l’information et de la communication, des services 

d’approvisionnement en eau, de la logistique, de l’éducation et d’autres secteurs 
essentiels à l’harmonie générale des sociétés et des économies. Parallèlement à 

cela, la pandémie a mis en évidence les risques posés par les interruptions 

d’approvisionnement en énergie et leurs conséquences sur d’autres secteurs. 

4. Dans ce contexte, il faut tenir compte des nouveaux problèmes et des 

menaces extérieures qui pèsent sur les systèmes énergétiques. En effet, la 

dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles reste la 

principale préoccupation en matière d’énergie, non seulement en raison des 
changements climatiques, mais aussi parce que les autorités des pays 

producteurs peuvent prendre des décisions politiques unilatérales pour 

restreindre les approvisionnements. Toutefois, il ne saurait y avoir de croissance 
du secteur de l’énergie propre sans un approvisionnement suffisant en matières 

premières essentielles, et cet état de fait risque de provoquer de nouvelles 

situations de dépendance géopolitique. S’attaquer aux problèmes posés par les 
pandémies, la cybersécurité et les changements climatiques nécessitera une prise 

de conscience, une planification et davantage de compétences techniques, 

d’autant plus qu’on assiste à une diversification, à une décentralisation et à une 

informatisation des systèmes énergétiques. 

 II. Faire concorder la reprise après la pandémie de maladie à 

coronavirus et la transition énergétique en Asie et dans le 

Pacifique 

5. Depuis son apparition, la COVID-19 a fait de nombreux dégâts dans 
toute la région. Jusqu’à présent, la région Asie-Pacifique s’en est mieux sortie 

que d’autres régions du monde, puisque les taux d’infection y sont moins élevés 

qu’ailleurs et que la reprise économique y est plus rapide. Pour le secteur de 
l’énergie, ses principales conséquences ont été la baisse spectaculaire de la 

demande d’énergie résultant des mesures de confinement et des restrictions des 

déplacements mises en place durant les premiers mois de la pandémie. Elle a 
principalement concerné la demande de pétrole et le gaz et, dans une moindre 

mesure, celle d’électricité. Notons que le secteur de la production d’électricité a 

continué à fonctionner dans tous les pays sans interruption. À la fin de 2020, la 

demande d’énergie avait retrouvé sa vigueur dans plusieurs des principales 

économies en développement de la région. 

6. Dans la phase initiale de réponse à la crise, les mesures ont été largement 

axées sur le financement d’urgence des soins de santé et des secteurs 
économiques vulnérables. Toutefois, les plans de relance économique à long 

terme détermineront l’orientation du développement. Grâce à plusieurs 

mécanismes, la reprise après la pandémie de COVID-19 offre une occasion 
d’accélérer la transition énergétique vers des systèmes énergétiques plus propres 

et plus efficaces. S’il est correctement mené, le processus de reprise peut 

également renforcer la résilience de la filière énergétique et d’autres secteurs 
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essentiels afin qu’ils puissent continuer à répondre aux besoins de la société 

malgré les incertitudes liées à l’avenir. La pandémie a montré que la résilience 

était fondamentale et que les systèmes énergétiques devaient se montrer souples 
et à même de réagir au mieux aux variations de la demande ainsi qu’aux autres 

chocs susceptibles de perturber les chaînes d’approvisionnement, de toucher les 

travailleurs et travailleuses essentiel(le)s ou de déclencher la fermeture des 

frontières. Toutefois, il est particulièrement difficile pour la région 
Asie-Pacifique de faire preuve d’une telle résilience et flexibilité, car la 

pandémie intervient dans un contexte plus large et sur un territoire où des 

centaines de millions de personnes restent privées de services énergétiques 
modernes de base et où les changements climatiques font peser une menace 

croissante sur les sociétés et les économies. 

7. Ces problèmes nécessitent des interventions nationales et régionales 
intégrées et globales. Même avant la pandémie de COVID-19, les progrès au 

regard de l’objectif de développement durable no 7 relatif aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique n’étaient pas suffisamment rapides 

par rapport au rythme souhaité pour atteindre les objectifs de développement 
durable et les objectifs liés au climat visés dans l’Accord de Paris. Toutefois, 

pour aborder ces évolutions, il faut se diriger vers des systèmes élargis, 

informatisés, décentralisés et reposant sur la technologie. Or, une évolution dans 
ce sens accroît la vulnérabilité des systèmes énergétiques nationaux et des 

intervenants du secteur de l’énergie, en raison notamment du risque de 

cyberattaques et des risques inhérents à la dépendance croissante à l’égard des 

matières premières essentielles. 

8. Les plans de relance économique, qui visent à raviver la croissance, sont 

un élément important de la reprise. Toutefois, jusqu’à présent, ni les questions 

environnementales ni celles des changements climatiques n’ont été 
déterminantes dans de nombreux plans nationaux de relance économique 

adoptés dans la région. Certains gouvernements ont également profité de la 

pandémie pour revenir sur les réglementations en matière environnementale et 
climatique ainsi que pour renflouer le secteur des combustibles fossiles, ce qui 

a eu un impact climatique globalement négatif dans tous les pays de l’Asie et du 

Pacifique pris en compte dans l’analyse de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) présentée à la figure I. 

9. Jusqu’à maintenant, les mesures prises dans la région pour maîtriser la 

crise de la COVID-19 et s’en remettre n’ont pas encore été caractérisées par un 

fort engagement écologique. Au-delà de la nécessité d’approvisionner de 
manière fiable des populations et entreprises en énergie à un coût abordable, les 

mesures politiques dans le domaine de l’énergie ont mis l’accent sur la 

production d’énergie au niveau national, ce qui a eu des effets à la fois positifs 
et négatifs sur la transition énergétique. De nombreux plans de relance sont 

censés stimuler la production d’énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique, mais ils sont neutralisés par des plans visant à accroître la 

dépendance aux combustibles fossiles sur le marché intérieur. Les engagements 
nationaux en matière de politique énergétique annoncés en 2020 par les 

gouvernements de plusieurs grandes économies de la région Asie-Pacifique 

mettent davantage l’accent sur les combustibles fossiles, l’Australie et la Chine 
faisant à cet égard figure d’exception (voir figure I). Cette tendance est en 

décalage avec les engagements pris la même année par de nombreux pays en 

faveur de la réduction à zéro des émissions. 
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Figure I 

Quantification des engagements nationaux en matière de politique 

énergétique par catégorie (2020) 

 

 
 
 Source : données provenant de la base de données Energy Policy Tracker Database 
compilées par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). 
Disponibles à l’adresse suivante : energypolicytracker.org (page consultée le 3 janvier 2021). 

 Note : les définitions des termes utilisés dans la légende sont disponibles à l’adresse 
suivante : www.energypolicytracker.org/methodology/#fossil-unconditional-anchor. 

10. Pour favoriser une reprise plus complète après la pandémie et 

reconstruire en mieux, le programme de relance post-COVID-19 doit être aligné 

sur les objectifs en matière d’énergie propre. Par exemple, grâce aux emplois 

qu’ils créent, les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables offrent un meilleur rendement que le secteur des combustibles 

fossiles, et ces investissements permettent de cibler des domaines importants 

pour la réduction des émissions de carbone, contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs en matière de climat. Les dépenses de relance orientées vers ces 

secteurs peuvent avoir un effet multiplicateur : rendements économiques plus 

élevés, création d’emplois en hausse et réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (voir figure II). 
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Figure II 

Nombre d’emplois créés dans la construction et l’industrie manufacturière 

par million de dollars de dépenses d’équipement, par secteur (2018) 

 

 

 Sources : Agence internationale de l’énergie, « Construction and manufacturing jobs 
created per million dollars of capital investment in the Sustainable Recovery Plan », 2 décembre 
2020 et Agence internationale de l’énergie, 2019 Global Status Report for Buildings and 
Construction: Towards a Zero-emissions, Efficient and Resilient Buildings and Construction 
Sector. 

 Abréviation : CUSC, captage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone. 

11. En termes d’emploi, le secteur des énergies propres est un secteur qui 

offre d’énormes débouchés. Les nouveaux bâtiments économes en énergie 

offrent les coefficients de création d’emplois les plus élevés : environ 15 emplois 

créés par million de dollars de dépenses d’équipement. La région est à la traîne 
en ce qui concerne la construction de bâtiments éco-efficients, qui est un secteur 

essentiel si l’on veut atteindre les objectifs climatiques. En effet, en 2018, 39 % 

des émissions mondiales liées à l’énergie provenaient des bâtiments et du secteur 
de la construction. Non seulement peut-on réduire la consommation d’énergie, 

les coûts d’exploitation et les émissions en améliorant l’efficacité énergétique 

des bâtiments, mais cela permet également de créer environ trois fois plus 
d’emplois par dollar dépensé par rapport à la production d’électricité à partir de 

combustibles fossiles. 
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12. La filière des énergies renouvelables recèle également de nombreuses 

possibilités d’emploi. Le secteur du solaire photovoltaïque, qui est en passe de 
devenir rapidement la nouvelle technologie énergétique la plus largement 

disponible et la moins coûteuse dans de nombreux contextes, crée entre deux et 

trois fois plus d’emplois que la production d’électricité classique. Les 
investissements dans les réseaux électriques, essentiels pour garantir l’accès à 

l’énergie et l’adaptation aux variations de production des énergies 

renouvelables, sont également à l’origine d’une forte création d’emplois. 

13. Investir dans l’efficacité industrielle permet non seulement de stimuler la 

croissance de l’emploi et de réduire les émissions, mais aussi d’accroître la 

compétitivité économique en réduisant les coûts énergétiques et de production. 

Parallèlement, l’amélioration de l’efficacité du transport des personnes et des 
marchandises déclenche des activités de construction qui permettent de créer des 

emplois à court terme, et les interconnexions qui sont ainsi créées entre les 

anciennes et nouvelles zones économiques sont bénéfiques à long terme. 
Plusieurs États membres en ont déjà profité pour construire des chemins de fer 

à grande vitesse et pour élaborer et approuver les plans d’un certain nombre de 

projets dans ce domaine. 

14. La région est face à une occasion exceptionnelle de faire concorder 
mesures de lutte contre la COVID-19 et transition vers une énergie durable et 

sobre en carbone. Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour en faire une évaluation 

définitive, les premières informations indiquent que cette possibilité n’est pas 
exploitée. La reprise offre au secteur de l’énergie l’occasion d’envisager un 

équilibre entre la sécurité énergétique, l’équité énergétique et la durabilité 

environnementale et de réagir en conséquence. Elle permettrait aussi de 
renforcer les capacités de résistance et de réaction pour mieux faire face à la 

multiplication et à la gravité croissante des risques liés aux aménagements 

sectoriels internes et à des facteurs externes. Ces questions sont développées 

dans la section suivante, ainsi que certains domaines prioritaires que les États 
membres pourraient souhaiter prendre en compte dans la conception de leurs 

plans de relance. 

 III. Sécurité énergétique, résilience énergétique et transition 

énergétique 

15. Dans la recherche d’une formule optimale pour assurer la transition vers 

un système énergétique sobre en carbone, chaque État membre est confronté à 
une situation qui lui est propre : chacun a sa propre structure énergétique et se 

trouve à un stade différent de la transition énergétique. Certains travaillent à 

l’expansion des services énergétiques de base aux ménages et aux industries, 

tandis que d’autres cherchent à optimiser leurs structures existantes. 

16. La plupart des États membres en sont au tout début de la transition 

énergétique et s’efforcent de garantir un approvisionnement énergétique 
suffisant et durable et d’assurer l’accès universel à des services énergétiques 

modernes. Toutefois, les gouvernements de plusieurs grandes économies, dont 

la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée, ont revu à la 

hausse leurs ambitions et visent une transition énergétique complète et des 

émissions nettes égales à zéro. 

17. La sécurité énergétique constitue le fondement de la politique 

énergétique régionale et de la transition énergétique. La sécurité énergétique est 
définie et interprétée en fonction des circonstances nationales au regard du 

développement économique et de la structure du système énergétique, ainsi que 

des risques perçus et du contexte géopolitique. Elle correspond à une situation 
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dans laquelle le système énergétique a la capacité de répondre à la demande 

actuelle et future d’énergie à l’aide d’infrastructures fiables qui peuvent résister 

aux chocs et s’en remettre. Cependant, la sécurité énergétique au sens 
traditionnel du terme est insuffisante pour répondre aux exigences de la 

transition énergétique. 

18. Les systèmes énergétiques de la région (et du monde) étant en pleine 

mutation technologique, la sécurité énergétique doit être envisagée dans un 
cadre plus large. À cette fin, le Conseil mondial de l’énergie a créé l’indice 

Energy Trilemma, un modèle qui vise à trouver un équilibre entre la sécurité 

énergétique traditionnelle et l’équité énergétique – définie comme l’accès à une 
énergie fiable, abordable et abondante pour un usage domestique et 

commercial – et la durabilité environnementale. Il est nécessaire de trouver le 

bon équilibre entre ces dimensions afin de placer les économies sur la voie de la 
transition énergétique tout en atteignant les objectifs mondiaux en matière 

d’énergie durable et de climat. 

19. Selon une enquête menée par le Conseil mondial de l’énergie en 2020, 

les pays de l’Asie et du Pacifique ont des performances très disparates, comme 
le montre le classement de l’indice Energy Trilemma (voir figure III). La 

Nouvelle-Zélande est classée première dans la région et dixième au niveau 

mondial. En bas du classement, on trouve les pays qui dépendent fortement 
d’une seule source de production d’électricité, ont un faible niveau d’accès à 

l’énergie et dont les performances environnementales sont médiocres. 

20. Les progrès régionaux au regard du « trilemme énergétique » ont 
largement reposé sur l’élargissement de l’accès aux énergies modernes. En 

2020, le Cambodge, le Myanmar et le Bangladesh se sont classés aux premier, 

deuxième et quatrième rangs mondiaux pour les améliorations apportées depuis 

2000, grâce aux progrès réalisés en matière d’électrification. Les performances 
environnementales se sont également améliorées grâce au développement 

croissant des énergies propres dans les pays de l’Asie et du Pacifique, mais seule 

la Nouvelle-Zélande a obtenu la note « A » pour la durabilité environnementale. 
En ce qui concerne la sécurité énergétique, les pays de la région Asie-Pacifique 

obtiennent généralement des résultats inférieurs à la moyenne mondiale. Peu de 

progrès ont été réalisés à cet égard, la hausse de la demande ayant été satisfaite 

par une augmentation des importations de combustibles fossiles plutôt que par 

un passage aux énergies renouvelables. 
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Figure III 

Classement selon l’indice Energy Trilemma du Conseil mondial de l’énergie 

pour la région Asie-Pacifique (2020) 

 

 Source : Conseil mondial de l’énergie, Energy Trilemma Index. Disponible à l’adresse 
suivante : https://trilemma.worldenergy.org/ (page consultée le 3 décembre 2020). 

 IV. Nouvelles considérations pour une résilience énergétique 

21. Comme les gouvernements ont été contraints de réagir aux multiples 

répercussions de la COVID-19, le concept de résilience a été mis sur le devant 

de la scène. Les définitions de la résilience varient mais, en général, il s’agit de 
la capacité et de l’aptitude d’un système à résister à des attaques, à faire face à 

diverses perturbations et à se rétablir rapidement pour être à nouveau pleinement 

opérationnel. La résilience des systèmes énergétiques correspond donc à des 
caractéristiques telles que la robustesse, l’adéquation, l’adaptabilité, la flexibilité 
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ressources et des infrastructures1. En ce sens, la résilience est une condition 

préalable à la sécurité énergétique. 

22. La décentralisation, la numérisation, l’électrification des utilisations 
finales, et l’interconnexion croissante des chaînes d’approvisionnement 

transforment le paysage énergétique, et on voit apparaître de nouveaux domaines 

d’étude. Dans le même temps, les points de rencontre et les interdépendances 

entre le secteur de l’énergie et les systèmes essentiels – soins de santé, transports 
et communications – doivent être mieux compris. De nombreux fournisseurs 

d’énergie sont mal préparés à la prévention et la gestion des menaces en matière 

de cybersécurité. La croissance exponentielle des technologies solaires, 
éoliennes et des batteries s’accompagne de préoccupations concernant 

l’approvisionnement durable et la gestion du cycle de vie des matières premières 

indispensables dont sont composées ces technologies. 

23. Le passage qui suit examine quatre domaines de la résilience énergétique 

dans lesquelles les limites devront être repoussées : les pandémies mondiales, la 

cybersécurité, l’approvisionnement en matières premières essentielles et les 

changements climatiques. 

 A. Pandémies mondiales 

24. Tout au long du XXe siècle, des pandémies ont touché le monde ou de 
nombreuses régions du monde et l’apparition de nouveaux virus d’origine 

zoonotique n’est pas un phénomène nouveau. Toutefois, la COVID-19 se 

différencie des crises précédentes en ce que la mondialisation et la mobilité sans 

précédent des populations ont permis la propagation de la maladie à presque tous 
les pays. Survenue de manière imprévisible et sans précédent de mémoire 

d’homme, la crise de la COVID-19 nous pousse à nous interroger sur comment 

rendre les systèmes dont dépendent les sociétés modernes plus résilients face à 

ce type de crises. 

25. Alors que de nouvelles données apparaissent, on constate que pendant la 

pandémie, la plupart des systèmes de fourniture d’énergie et des infrastructures 
ont bien tenu le choc. Les pays de l’Asie et du Pacifique n’ont pas eu à subir de 

perturbations majeures de l’approvisionnement en énergie – qu’il s’agisse 

d’électricité, de pétrole ou de gaz – pendant la pandémie, mais la demande 

d’énergie a chuté de façon spectaculaire, et la perturbation des flux de revenus, 
les retards accumulés dans les projets et les contraintes opérationnelles ont eu 

des répercussions importantes. Il s’avère que pendant la pandémie, les 

installations d’énergie renouvelable ont été plus résilientes que celles produisant 
des énergies classiques. Selon une étude mondiale sur les infrastructures 

énergétiques, l’éolien et le solaire ont donné les meilleurs résultats, en particulier 

par rapport au charbon et au nucléaire (voir figure IV), la stabilité des revenus 

et la complexité opérationnelle étant les principaux facteurs2 pris en compte dans 
l’analyse. Les infrastructures de production d’énergie renouvelable – solaires ou 

éoliennes, par exemple – sont relativement plus résilientes face aux effets de ces 

crises, car elles ne dépendent pas d’une chaîne d’approvisionnement d’intrants 
énergétiques. En raison de leur capacité à produire de l’énergie à un coût 

marginal nul, ces types d’infrastructures sont plus à même de faire face aux 

réductions de la demande que les centrales à combustibles fossiles. En tant que 
systèmes hautement automatisés, elles nécessitent peu d’intervention humaine 

et sont donc moins touchées par les mesures de confinement. 

 
1 Frank Umbach, Energy Security in the Context of COVID-19 (à paraître). 

2 Foresight Group LLP, « Infrastructure pandemic resilience: a true test of infrastructure’s defensive 
characteristics », white paper, septembre 2020. 
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26. Tandis que d’autres filières du secteur de l’énergie ont subi d’importants 

revers sous l’effet de la pandémie, l’énergie renouvelable a crû à un taux de près 
de 4 % au niveau mondial, établissant de nouveaux records en 2020, et devrait 

augmenter de 10 % en 2021. L’expansion des marchés de la région 

Asie-Pacifique sera le principal ressort de cette tendance mondiale3. 

Figure IV 

Infrastructures énergétiques mondiales : niveaux de résilience aux 

pandémies 

 

 Source : Foresight Group LLP, « Infrastructure pandemic resilience: a true test of 
infrastructure’s defensive characteristics », white paper, septembre 2020. 

 Note : la résilience des infrastructures aux pandémies mondiales est évaluée sur la base 
de cinq éléments fondamentaux de l’investissement : les revenus, les coûts, la santé financière, 

l’environnement politique et réglementaire et les opérations. Pour chacun des cinq éléments 
fondamentaux de l’investissement, les sous-secteurs de l’infrastructure sont notés sur une échelle 
allant de +6 (le plus résilient) à -6 (le moins résilient) ; ces notes sont additionnées pour produire 
les notes globales correspondant aux sous-secteurs examinés, sur une échelle allant de +30 à -30. 

27. La pandémie met à l’épreuve la résilience des industries pétrolières et 
gazières régionales et des pays exportateurs, qui ont été frappés par la réduction 

de la demande et la faiblesse des prix. La demande mondiale de pétrole a chuté 

de façon spectaculaire en 2020. Alors que les exportateurs ont dû faire face à une 

contraction des marchés et à une chute des revenus, les importateurs ont pu, dans 
certains cas, tirer parti de la crise et constituer des réserves stratégiques. Pour les 

industries pétrolières et gazières, le choc de la pandémie a aggravé les faiblesses 

financières et structurelles, le tout dans un contexte de pression croissante en 

faveur du passage à des systèmes énergétiques à faible intensité de carbone. 

 
3 Agence internationale de l’énergie, « Renewables 2020: analysis and forecast to 2025 », novembre 

2020. 
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 B. Cybersécurité 

28. La numérisation du secteur de l’énergie s’étant accélérée, la dépendance 
mutuelle entre Internet et les réseaux électriques est devenue patente. Les 

composantes des systèmes énergétiques tels que les compteurs intelligents, les 

réseaux de distribution d’électricité intelligents, les systèmes de contrôle et la 

technologie de la chaîne de blocs ne peuvent fonctionner sans Internet. La 
résilience d’Internet est donc une condition préalable à un secteur de l’électricité 

résilient. De même, faute de mesures de protection adéquates, tous les systèmes 

et toutes les économies dont ils dépendent seront de plus en plus vulnérables aux 

cyberattaques. 

29. Or, les cyberattaques s’intensifient à la fois de par leur nombre et de par 

leur complexité, et le recours croissant aux systèmes numériques crée des 

vulnérabilités systématiques à ces attaques. De plus, les infrastructures 
énergétiques critiques sont vulnérables aux cyberattaques car, dans de nombreux 

cas, elles reposent sur des systèmes informatiques obsolètes4. Les compagnies 

d’électricité sont vulnérables à tous les niveaux de leurs systèmes, de la 

production au transport en passant par la distribution et la mesure des flux. 

30. Le renforcement de la résilience aux cyberattaques, en complément des 

mesures existantes de protection des biens physiques, est un domaine de plus en 
plus important pour les milieux de l’énergie. Les cyberattaques constituent une 

menace dynamique et évolutive qui nécessite une capacité de réaction pointue 

dans plusieurs domaines, ce qui passe notamment par une compréhension des 

risques qui pèsent sur les infrastructures physiques et les activités 
opérationnelles, par la capacité technique de repérer les menaces et par l’aptitude 

à mettre en place des mesures de défense et de réaction. Pour la région 

Asie-Pacifique, davantage de sensibilisation et de connaissances spécialisées 

s’imposent pour contrer cette menace. 

 C. Matières premières essentielles 

31. La fabrication de systèmes de production d’énergie renouvelable 
nécessite des matières premières essentielles. Il s’agit notamment d’éléments de 

terre rare comme le lithium et le cobalt, utilisés dans les générateurs des 

éoliennes, les panneaux solaires, les batteries et les moteurs des véhicules 
électriques, et les lampes à haut rendement 5 . L’adoption rapide de ces 

technologies pour alimenter la transition énergétique créera une envolée de la 

demande de ces matières premières essentielles, ce qui pourrait provoquer des 
blocages et des pénuries d’approvisionnement au niveau de l’extraction, du 

traitement, du raffinage et de la fabrication. L’apport de matières premières 

essentielles à un prix stable est donc une condition préalable à un 

approvisionnement sûr en énergie propre6. Même lorsque ces matières ne sont 
pas physiquement rares, le fait que leur production est centrée sur quelques pays 

et entreprises de production pose des risques d’approvisionnement. 

32. Avec l’essor des énergies renouvelables et des technologies de stockage, 
les matières premières essentielles, notamment les éléments de terre rare, sont 

consommées en plus grande quantité. Par conséquent, apparaissent de nouveaux 

problèmes écologiques liés aux pratiques minières potentiellement toxiques et à 

la pérennité des sources de matières premières. L’industrie de l’énergie solaire 
photovoltaïque est à l’origine d’un problème d’accumulation de grandes 

 
4 Frank Umbach, Energy Security. 

5 Alexandra Leader, « Critical material supply risks and mitigation strategies in clean energy 
technologies », thèse de doctorat, Rochester Institute of Technology, 2020. 

6 Frank Umbach, Energy Security. 
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quantités de déchets, qui pourraient représenter 78 millions de tonnes à l’échelle 

mondiale d’ici à 2050, les économies de la région Asie-Pacifique contribuant à 
plus de la moitié de ce volume7. Répondre aux besoins énergétiques grandissants 

de la région de manière durable nécessite une planification globale afin de 

trouver un équilibre entre l’augmentation des apports en énergie et les 

répercussions sur le climat, les populations et l’environnement. 

33. Alors que le secteur de l’énergie propre continue de croître, les questions 

d’approvisionnement et de gestion des matières premières essentielles 
deviendront plus pressantes et appelleront des mesures appropriées, à la fois sur 

le plan des politiques et de l’investissement. Certains acteurs du secteur 

cherchent déjà à réduire leur dépendance vis-à-vis des matières premières 

essentielles, tandis que la réutilisation, la substitution et le recyclage offrent 
également des possibilités intéressantes. Ces stratégies sont susceptibles de 

renforcer la sécurité de l’approvisionnement en matières premières essentielles 

et de contribuer à la transition vers des économies circulaires. 

 D. Changements climatiques 

34. Les changements climatiques augmentent le risque de dommages aux 

infrastructures et d’interruptions de l’approvisionnement en énergie car ils 
s’accompagnent de phénomènes météorologiques plus fréquents et plus intenses. 

Toutefois, les catastrophes qui endommagent les infrastructures énergétiques ne 

sont pas les seuls éléments à prendre en compte lorsqu’on cherche à renforcer la 
résilience. Les conditions météorologiques changeantes peuvent affecter la 

pluviométrie, la force du vent et le rayonnement solaire au niveau local, 

réduisant ainsi la production à certains endroits. Par exemple, la baisse des 

niveaux d’eau due à une saison sèche prolongée en 2020 dans le bassin du 
Mékong a entraîné des pénuries d’électricité. L’élévation des températures et les 

pénuries d’eau peuvent également affecter le rendement des centrales 

thermiques, et une chaleur extrême peut mettre à rude épreuve les réseaux 
électriques, faisant augmenter la demande d’électricité et provoquant des pannes 

techniques. 

35. La résilience aux changements climatiques est essentielle à la viabilité 
technique et économique du secteur de l’énergie et indispensable si l’on veut que 

le secteur puisse répondre à la demande croissante d’énergie. Par conséquent, 

des modèles de simulation du climat doivent être intégrés dans la planification 

des infrastructures énergétiques, qui ont une longue durée de vie nominale et 
seront appelées à fonctionner dans un environnement futur caractérisé par les 

changements climatiques. Pour bien appréhender les effets des changements 

climatiques sur le système énergétique, il faut poursuivre les recherches et les 

travaux de modélisation afin de faciliter la prise de décisions efficaces. 

 V. Mettre en place un système énergétique sûr, résilient et 

durable après la pandémie 

36. La pandémie a fait apparaître de nouvelles difficultés pour la région, 

raison pour laquelle il faut revoir les concepts traditionnels de sécurité et de 

résilience énergétiques. Alors que les gouvernements de la région  
Asie-Pacifique s’efforcent de gérer une pandémie sans précédent, la fourniture 

ininterrompue d’énergie a été un facteur essentiel de la capacité de réponse des 

pays, leur permettant de fournir des services énergétiques aux hôpitaux et aux 
établissements de santé, aux employés travaillant à distance sans lesquels les 

 
7 Agence internationale pour les énergies renouvelables et programme de l’Agence internationale 

de l’énergie sur les systèmes de production d‘électricité photovoltaïque, End-of-Life Management: 
Solar Photovoltaic Panels (2016). 
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entreprises ne peuvent continuer à fonctionner, ainsi qu’aux étudiants qui suivent 

des études depuis chez eux. 

37. Suite à la pandémie, des interventions politiques décisives seront 
nécessaires pour répondre simultanément à de multiples priorités, notamment la 

reprise après la pandémie, l’accélération de la transition vers une énergie propre 

et le renforcement de la résilience des systèmes énergétiques de la région. Des 

politiques de relance bien ciblées peuvent avoir un effet multiplicateur, en créant 
des emplois, en améliorant la productivité et en réduisant les incidences du 

secteur énergétique sur le système climatique. En revanche, une mauvaise 

affectation des ressources ayant pour effet d’entériner le statu quo peut avoir des 
effets économiques négatifs. L’expérience tirée de la crise financière mondiale 

de 2008 peut servir de leçon pour le présent : à l’époque, les mesures de relance 

verte axées sur les énergies propres et les infrastructures fonctionnant à l’énergie 
propre ont aidé les économies à se redresser et ont créé des emplois à un rythme 

plus élevé que les investissements dans les combustibles fossiles et les mesures 

de relance traditionnelles. 

38. Il faut également investir davantage dans la sécurité énergétique, 
notamment pour renforcer la résilience des infrastructures aux changements 

climatiques et accroître les capacités en matière de cybersécurité. Pour assurer 

la poursuite de la transition énergétique, les gouvernements devront évaluer et 
gérer les risques futurs posés par l’approvisionnement et la gestion du cycle de 

vie des matières premières essentielles. 

 VI. Questions portées à l’attention de la Commission 

39. La Commission est invitée à fournir des orientations sur les travaux 

futurs du Comité de l’énergie et du secrétariat en ce qui concerne le renforcement 
de la sécurité et de la résilience énergétiques de la région dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19. 

_________________ 

 


