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Création de la commission Energie   
présidée par Jean SYROTA 

 

Dominique de VILLEPIN a demandé par lettre de mission du 12 mai 2006 à 
Sophie BOISSARD, directrice générale du Centre d’analyse stratégique, de 
conduire une réflexion stratégique en vue de dégager, à l’horizon 2030 et 2050, 
un ensemble d’orientations opérationnelles et de préconisations de politique 
publique en matière d’offre d’énergie et de maîtrise de la demande.  

Les questions énergétiques vont en effet constituer l’un des enjeux majeurs 
des politiques publiques aux plans national et européen dans les années à 
venir ; elles conditionnent notamment les choix à faire en matière de 
technologies de production, de transports, de localisation des activités, 
d’aménagement urbain et de logement. 

Sophie BOISSARD a demandé à une commission de haut niveau rassemblant 
les différents acteurs et partenaires concernés (élus, partenaires sociaux, 
administrations nationales et européennes, opérateurs et industriels, 
associations de consommateurs, organismes de recherche,…) de mener à bien 
cette réflexion, qui s’inscrit dans la perspective de la présidence française de 
l’Union européenne au second semestre 2008.  

Cette commission dont la présidence est assurée par Jean SYROTA, ancien 
président de la commission de régulation de l’énergie (CRE), comprend  près 
de 80 membres. Elle a commencé ses travaux le 30 mai 2006. Ceux-ci 
devraient s’échelonner sur une année, avec de premiers résultats attendus dès 
la fin de l’année 2006. 

Les travaux de la commission Energie porteront notamment sur la sécurité 
d’approvisionnement et la maîtrise des risques énergétiques ainsi que sur les 
impératifs de compétitivité et de croissance dans une logique de 
développement durable (réduction des émissions des gaz à effet de serre, 
adaptation au changement climatique, protection de l’environnement, 
préservation des ressources non renouvelables,…). 

L’objectif est de déboucher sur des préconisations  concrètes, intégrant les 
coûts associés aux différentes mesures et leur faisabilité technique. 

 

Voir composition de la commission Energie pages suivantes. 
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Composition de la Commission Energie  
(75 membres) 
Le nom des personnes pressenties n’ayant pas encore donné leur accord à la date d’édition de 
ce document est précédé d’un astérisque. 
 
 
 
Président 
 
Jean SYROTA 
 
 
Rapporteur général 
 
Thierry TUOT, Conseil d’État 
 
 
Administrations et établissements publics  
 
 
Premier ministre 
 
SGAE : Pascale ANDRÉANI, conseillère auprès du Premier ministre pour les 

affaires européennes  
 

Ministère de la défense 
 
DAS : Jean de PONTON D’AMECOURT, directeur délégué aux affaires 

stratégiques 
 

Ministère des affaires étrangères 
 
CAP : Pierre LEVY, directeur du Centre d’analyse et de prévision 
DAEF : Jacques LAPOUGE, directeur des affaires économiques et financières 
 
 

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
 
DGTPE : Philippe BOUYOUX, directeur des politiques économiques 

(direction générale du trésor et de la politique économique) 
DGI/DLF : Marie-Christine LEPETIT, directrice de la législation fiscale (direction 

générale des impôts) 
DG-INSEE : Jean-Michel CHARPIN, directeur général de l’INSEE (Institut national 

de la statistique et des études économiques) 
DGE : Luc ROUSSEAU, directeur général des entreprises 
DGEMP : Dominique MAILLARD, directeur général de l’énergie et des 

matières premières 
 
 

Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer 
 
SG/DAEI : Dominique BUREAU, directeur des affaires économiques et 

internationales, représenté par Christian PARENT, ingénieur général 
des Ponts et chaussées (CGPC) 

DGUHC : Alain LECOMTE, directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de 
la construction 

DGMT : Patrice RAULIN, directeur général de la mer et des transports 
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Ministère de l’agriculture et de la pêche 
 
DEEI : Jean-Marie AURAND, directeur des études économique et 

internationale 
 

Ministère de l’écologie et du développement durable 
 
DEEEE : Guillaume SAINTENY, directeur des études économiques et de 

l’évaluation environnementale 
DPPR : Thierry TROUVÉ, directeur de la prévention des pollutions et des 

risques 
 

Etablissements publics 
 
Académie des technologies : Pierre CASTILLON, président fondateur 
ADEME : Michèle PAPPALARDO, présidente de l’Agence de l’environnement 

et de la maîtrise de l’énergie 
ANR : Jacqueline LECOURTIER, directrice de l’Agence nationale de la 

recherche 
CEA : Alain BUGAT, administrateur général du Commissariat à l’énergie 

atomique 
CNRS : Catherine BRECHIGNAC, présidente du Centre national de la 

recherche scientifique 
IFP : Olivier APPERT, président de l’Institut français du pétrole 
 
 
Opérateurs, distributeurs, utilisateurs 
 
Christian BALMES, PDG de SHELL France, président de l’Union française des 

industries pétrolières 
Charles BEIGBEIDER, PDG de POWEO 
Ghislain de BOISSIEU, président de UPM Kymmene France, président du Port 

autonome de Rouen 
Jean-François CIRELLI, président de Gaz de France 
Bertrand COLLOMB, président du groupe LAFARGE 
Thierry DESMAREST, président de TOTAL 
Jean-Martin FOLZ, président de PSA Peugeot Citroën 
Pierre GADONNEIX, président d’E.D.F. 
Patrick KRON, PDG d’ALSTOM 
André MERLIN, président du directoire de R.T.E. (Réseau de transport 

d’électricité) 
Gérard MESTRALLET, PDG de SUEZ 
Henri PROGLIO, PDG de VEOLIA Environnement 
Baudouin PROT, directeur général de BNP Paribas 
 
 
 
 
Socioprofessionnels et société civile 
 
C.G.T. (Bernard THIBAULT, secrétaire général, ou son délégué) 
C.F.D.T. (François CHEREQUE, secrétaire général, représenté par Jean-Pierre 

BOMPARD) 
F.O. (Jean-Claude MAILLY, secrétaire général, représenté par Jacky CHORIN) 
C.F.T.C. (Jacques VOISIN, président, représenté par Pierre-Jean COULON, 

secrétaire confédéral) 
C.F.E.-C.G.C. (Bernard VAN CRAEYNEST, président, représenté par Michel 

LAMY, secrétaire national chargé du pôle économie) 
F.N.S.E.A. (Jean-Michel LEMETAYER, président, ou son délégué) 
MEDEF (Laurence PARISOT, présidente, ou son délégué) 
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C.G.P.M.E. (Jean-François ROUBAUD, président, ou son délégué) 
U.P.A. (Pierre PERRIN, président, ou son délégué) 
C.E.S., Confédération européenne des syndicats (Joël DECAILLON, secrétaire 
confédéral) 
 
CNC, Conseil national de la consommation (un représentant) 
UFC – Que choisir (Alain BAZOT, président de l’Union fédérale des 
consommateurs) 
Christine GILLOIRE, directeur de France nature environnement (F.N.E.) 
*Cécile OSTRIA, présidente de la fondation Nicolas HULOT  
Alain LIEBARD, président de l’Observatoire des énergies renouvelables 
(Observ’ER) 
Gérard MAGNIN, délégué général d’Energie-Cités 
Thierry SALOMON, président de NégaWatt 
 
 
 
Personnalités qualifiées 
 
Jean-Louis BEFFA, président du conseil de surveillance de l’A.I.I.(Agence de 

l’innovation industrielle), PDG de Saint-Gobain 
Jean BERGOUGNOUX, consultant 
Christian de BOISSIEU, président du groupe de travail « Division par quatre des 

émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici 2050 (dit « Facteur 4 »), 
président délégué du Conseil d’analyse économique 

Thierry CHAMBOLLE, membre de l’Académie des technologies 
Dominique DRON, professeur à l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris 
Pierre-Noël GIRAUD, professeur à l’Ecole nationale supérieure des mines de 

Paris, directeur du CERNA 
Claude MARTINAND, président de l’Institut de la gestion déléguée (I.G.D.) 
Alain MAUGARD, président du C.S.T.B. (Centre scientifique et technique du 
bâtiment) 
Thierry de MONTBRIAL, directeur général de l’IFRI (Institut français des relations 
internationales) 
Emile QUINET, professeur honoraire à l’ENPC (Ecole nationale des ponts et 

chaussées) 
Jean-Pierre TRAISNEL, chercheur au CNRS, Institut français d’urbanisme (IFU) 
 
 
 
Organisations européennes  
 
Mogens Peter CARL, directeur général Environnement de la Commission 
européenne, ou son représentant 
Philip LOWE, directeur général de la concurrence de la Commission européenne, 
ou son représentant 
Matthias RUETE, directeur général de l’énergie et des transports de la Commission 
européenne, ou son représentant 
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Elus 
 
1) Parlementaires nationaux 

Assemblée nationale : 

Claude GATIGNOL, député de la Manche 
Claude BIRRAUX, député de la Haute Savoie 
Daniel PAUL, député de la Seine-Maritime 
Michel DESTOT, député de l’Isère 
 
Sénat 

*Daniel RAOUL, sénateur de Maine-et-Loire 
*Ladislas PONIATOWSKI, sénateur de l’Eure 
 

2) Parlementaires européens 

∗Claude TURMES (Luxembourg) 
∗Françoise GROSSETÊTE (France) 
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Commission Energie 
 

Organisation des groupes 
 

 

 
1 Les enseignements du passé (40 dernières années) 

- les perspectives énergétiques annoncées  (Plan, AIE, Conseil mondial de l’énergie,…) 
- les évolutions des techniques et des coûts  (production et utilisation de l’énergie) 
- les effets des prix et des politiques publiques 
- les évolutions des comportements des consommateurs 

Président : Michèle PAPPALARDO 
 
2  Les perspectives de l’offre et de la demande mondiales de matières premières 

énergétiques dans les 40 ans à venir  
- pétrole, gaz, charbon, uranium, énergies renouvelables  
- géopolitique 

Président : Olivier APPERT   
 
3 Les évolutions technologiques prévisibles  dans les 40 ans à venir, leur échéancier 

de mise en œuvre et les coûts associés 
- production d’énergie primaire, secondaire et renouvelable 
- consommation d’énergie (résidentiel et tertiaire, industrie, transport) 

Président : Alain BUGAT  
 
4  Les orientations et les contraintes à prendre en compte par la France dans l’Union 

européenne 
- engagements internationaux : énergie, environnement, concurrence 
- sécurité d’approvisionnement 

Président : André MERLIN   
 
5  Des scénarios énergétiques possibles pour la France 
   - bilans prévisionnels 

- politiques associées et leurs coûts  
- interactions avec d’autres politiques  
- conséquences industrielles et sociales 
- instruments utilisables (fiscalité, réglementation, incitations financières,…) 

Président : Thierry CHAMBOLLE 
 
6 Eléments d’une politique énergétique pour la France 

- stratégie de la France dans le cadre de l’Union européenne 
- politique nationale (objectifs et modalités de mise en œuvre)  

Président : Jean BERGOUGNOUX 
 


