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Avant-propos 

Lors de leur cinquième réunion de haut niveau tenue le 21 mai 2019, les membres du Comité directeur 

ont invité le Centre de développement de l’OCDE à « contribuer à l’élaboration de stratégies de 

développement porteuses de transformations qui soient en ligne avec le Programme 2030 axé sur la 

transition durable des pays en développement riches en ressources naturelles vers des économies sobres 

en carbone et une meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiales ». Le Centre de 

développement a répondu à cette invitation en recentrant les activités du Dialogue sur les politiques de 

développement axé sur les ressources naturelles sur les travaux visant à soutenir la transition bas carbone 

des pays riches en ressources. L’objectif est de mettre en évidence les actions publiques qui peuvent être 

mises en œuvre par les économies reposant sur les industries extractives résistant aux chocs sur le plan 

économique et viables du point de vue social.  

Placé sous la direction de la Commission européenne et du Nigéria, un comité de pilotage multipartite créé 

en décembre 2020 a formulé des orientations et aidé à l’élaboration d’un cadre et financement équitables 

pour les pays en transition reposant sur les industries extractives (Equitable Framework and Finance for 

Extractive-based Countries in Transition – EFFECT). Ce comité se composait d’experts ainsi que de 

représentants des pays membres de l’OCDE, de son Centre de développement, de pays partenaires, 

d’organisations internationales, de l’industrie (notamment extractive), de la société civile et des institutions 

de financement du développement.  

EFFECT est le résultat d’un processus de consultation ouvert, intense et enrichissant entre les différentes 

parties prenantes, hébergé par le Centre de développement entre janvier 2021 et septembre 2022. Une 

première version du Cadre, abordant spécifiquement le Pilier 1 : Décarbonation des industries extractives 

et gestion des incertitudes, a été présentée pour examen lors de la 16e réunion plénière du Dialogue sur 

les politiques de développement axé sur les ressources naturelles, tenue les 29 et 30 juin 2021. Après 

quoi, le Cadre a subi des révisions et améliorations successives, les modifications étant discutées et 

convenues lors des réunions mensuelles du comité de pilotage. Une version révisée du Pilier 1 et du 

Pilier 2 : Stratégies de sortie durable de l’énergie fossile et plans pour une transition juste a été examinée 

lors de la 17e réunion plénière du Dialogue sur les politiques de développement axé sur les ressources 

naturelles les 14 et 15 décembre 2021. L’ensemble des trois Piliers – et en particulier le Pilier 3 : 

Changement systémique et décarbonation à l’échelle de l’économie – a été présenté à l’occasion de la 

18e réunion plénière du Dialogue sur les politiques de développement, qui a eu lieu les 27 et 28 juin 2022. 

Un projet avancé du cadre EFFECT a été soumis à une consultation publique en ligne entre le 17 juin et 

le 7 juillet 2022, et les commentaires reçus ont été examinés par les membres du comité de pilotage. 

Après sa présentation officielle de haut niveau le 15 novembre 2022 dans le cadre des événements 

organisés par le Pavillon du Canada lors de la COP27 à Sharm El-Sheikh (Égypte), EFFECT servira de 

base de travail pour les dialogues sur les politiques publiques et l’apprentissage par les pairs concernant 

les dimensions transfrontière et d’équité de la transition bas carbone, l’élaboration de feuilles de route 

personnalisées pour la transition bas carbone des économies émergentes et en développement 

productrices de combustibles fossiles, ainsi que la mise en place de partenariats porteurs de 

transformations et favorisant une transition juste.  
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Résumé 

Les économies en développement productrices de combustibles fossiles ont moins contribué aux 

émissions cumulées de gaz à effet de serre (GES), mais elles sont pourtant exposées à certains des pires 

impacts du changement climatique. Elles font partie des moins bien dotées pour surmonter les risques et 

saisir les opportunités découlant de la transition bas carbone. Nombre d’entre elles sont plongées dans de 

profondes récessions économiques provoquées par les effets persistants de la pandémie de COVID-19 et 

par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ces crises ont engendré de fortes pressions inflationnistes, porté 

la dette publique à des niveaux insoutenables et rendu l’accès aux sources de financement internationales 

plus compliqué et onéreux. Confrontées à une croissance démographique et une urbanisation rapides et 

une demande d’énergie en plein essor, ces économies sont fortement tributaires d’un accès bon marché 

aux combustibles fossiles pour la production d’électricité et l’industrie ; elles subissent aussi l’inadéquation 

de leurs réseaux électriques et d’importants retards en matière de technologie, de capacités et de 

financement, qui pourraient les enfermer dans des trajectoires de développement coûteuses et à forte 

intensité de carbone.  

En dépit de ces difficultés, et même si une forte impulsion a été donnée pour encourager des engagements 

en faveur de la neutralité carbone à l’échelle mondiale, peu d’attention a été portée à la « façon » dont les 

économies en développement productrices de combustibles fossiles peuvent diminuer leur dépendance 

envers ces sources d’énergie, tout en préservant les droits et intérêts de leurs citoyens et en contribuant 

aux objectifs de développement durable. Les orientations pour un cadre et un financement équitables pour 

les pays en transition reposant sur les industries extractives (EFFECT) proposent à ces pays une boîte à 

outils pour les aider à aborder cette problématique et y apporter des réponses. Rédigé en étroite 

collaboration avec les économies en développement, EFFECT fournit aux responsables de l’action 

publique des pays dont l’économie repose sur les industries extractives un ensemble de leviers d’action 

et d’orientations pratiques afin de tracer de nouvelles trajectoires justes, réalistes et durables vers un 

avenir bas carbone, en tenant compte de la nécessité d’alléger les pressions à court terme, notamment 

celles liées à l’énergie (accès, caractère abordable et sécurité), sans perdre de vue les objectifs à long 

terme de transformation structurelle et de décarbonation. 

EFFECT s’articule autour de trois piliers d’action interconnectés. 

Pilier 1 : Décarbonation des industries extractives et gestion des incertitudes – Il reflète l’avenir 

incertain des combustibles fossiles dans le contexte de la décarbonation de l’économie mondiale, les 

nouvelles préoccupations en matière de sécurité énergétique et les risques liés à la dépendance 

persistante aux énergies fossiles. Il est nécessaire de faire évoluer le bouquet énergétique mondial vers 

les énergies renouvelables pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et empêcher l’environnement 

et les écosystèmes de la planète de subir des dommages irréversibles. L’utilisation des combustibles 

fossiles se poursuivra toutefois à court terme et restera une composante importante du bouquet 

énergétique même après la transition de notre monde vers une économie bas carbone et respectueuse 

de l’environnement. Par exemple, la feuille de route de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) vers la 

neutralité carbone révèle que d’ici 2050 les combustibles fossiles représenteront toujours environ 20 % de 

l’approvisionnement énergétique mondial. De ce fait, en guise d’étape de transition, les pays en 
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développement producteurs de combustibles fossiles, ainsi que les compagnies pétrolières nationales, 

devraient veiller à ce que la production des énergies fossiles émette le moins de carbone possible. Cela 

passe par la combinaison de différentes réglementations, des mesures d’incitation et le déploiement des 

meilleures pratiques et technologies disponibles permettant de réduire le torchage, le rejet dans 

l’atmosphère et les émissions de méthane dans les activités d’amont des secteurs du pétrole et du gaz et 

de l’extraction minière. Pour maîtriser cette transition, ces pays doivent s’assurer que les mesures visant 

à décarboner le secteur extractif soient mises en œuvre en même temps que les réformes structurelles de 

manière à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à accélérer le changement systémique et 

la décarbonation de l’ensemble de l’économie. 

Pilier 2 : Stratégies de sortie durable de l’énergie fossile et plans pour une transition juste – Il fournit 

aux responsables de l’action publique des recommandations concrètes pour gérer les répercussions des 

tendances à long terme de baisse de la demande de combustibles fossiles. Ce Pilier analyse les 

conséquences de cette baisse sur les possibilités d’accès au marché des pays émergents et en 

développement qui produisent ces combustibles et, de ce fait, sur leur budget national, leur marché du 

travail et leur stabilité en général (économique, budgétaire et politique). Les engagements mondiaux sur 

le plan du climat modifient les perspectives du marché pour les produits de base à forte intensité de 

carbone : l’empreinte carbone des activités d’extraction, de traitement, de transport et de raffinage des 

combustibles fossiles pèsera de fait sur les perspectives de l’accès au marché, sachant que les contraintes 

liées aux émissions de carbone vont probablement s’amplifier au niveau des pays importateurs. De cela, 

découlent des implications mondiales en termes d’équité, au vu des difficultés que les économies à revenu 

faible à intermédiaire, dépendantes des exportations de pétrole et de gaz, rencontrent pour obtenir des 

capitaux, mettre sur pied des réglementations et renforcer l’expertise technique afin de favoriser la 

réduction des émissions dans le secteur, par rapport aux pays exportateurs dont les revenus sont plus 

élevés.  

Une sortie maîtrisée des énergies fossiles, nourrie par des stratégies de développement inclusives, 

durables, résilientes et à faible émission de carbone, ainsi que par une aide internationale, sera capitale. 

Idéalement, les politiques de l’offre et de la demande doivent aller de pair et des efforts devront être fournis 

pour une coordination transparente de ces politiques en adéquation avec l’Accord de Paris. Faute de cela, 

les décalages entre l’offre et la demande de combustibles fossiles, exacerbés par les tensions 

géopolitiques, pourraient engendrer des perturbations sur les marchés – physiques et financiers – des 

pays développés et en développement lors de la phase de transition : si la production diminue plus vite 

que la demande, les prix pourraient augmenter ; si c’est l’inverse qui se produit, il existe un risque de 

baisse des recettes et d’actifs échoués, et donc une plus grande vulnérabilité des propriétaires d’actifs. La 

perspective de cette instabilité appelle à élaborer des politiques économiques et des mesures de résilience 

qui permettront d’anticiper cette situation et d’y faire face. Dans un contexte de risque accru d’instabilité 

sur le marché de l’énergie, le deuxième pilier examine les défis et les opportunités qui se présentent dès 

lors que l’on cherche à gérer les recettes, à réduire la dépendance aux importations ou aux exportations 

de combustibles fossiles, à créer de nouveaux emplois et à augmenter la part des sources d’énergie 

alternatives, plus propres, qui existent localement. 

Ce Pilier s’intéresse à la façon dont les pouvoirs publics peuvent, grâce à l’élaboration de politiques 

intégrées, engager des actions ambitieuses de lutte contre le changement climatique, tout en optimisant 

les chances de créer des emplois de qualité par des dispositifs de transfert de compétences et de 

reconversion, en réduisant la pauvreté et en minimisant les risques de fracture sociale. Cela passera par 

des plans de transition juste et par la mobilisation de nouvelles sources de financement, notamment en 

attirant des capitaux privés. Par ailleurs, pouvoirs publics et industries devront œuvrer de concert pour 

faire face aux risques d’actifs échoués, en établissant des contrats juridiques qui prévoient une répartition 

équitable des responsabilités au fil du temps et en mettant en place des approches innovantes pour 

réutiliser et réaffecter les actifs et l’infrastructure de combustibles fossiles.  
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Pilier 3 : Changement systémique et décarbonation de l’ensemble de l’économie – Il s’intéresse à la 

planification de la transition au sens large, qui inclut l’intégration des contributions déterminées au niveau 

national (CDN), la décarbonation et le développement durable. Le troisième Pilier fournit des orientations 

sur la « façon » dont les économies en développement qui dépendent des combustibles fossiles peuvent 

saisir les opportunités de transformation associées à la diversification économique, au développement des 

chaînes de valeur bas carbone, à l’industrialisation verte et, le cas échéant, à l’offre responsable et durable 

de minerais essentiels à la fabrication de technologies sobres en carbone. Il examine les options de 

substitution et de réorganisation des sources de revenus, ainsi que de restructuration budgétaire, en 

sachant que le processus de diversification de l’économie prendra plusieurs dizaines d’années pour les 

producteurs déjà établis, aucune industrie ni aucun secteur n’étant capable de remplacer les recettes 

provenant des combustibles fossiles.  

Le troisième Pilier essaie en outre de tracer la trajectoire de décarbonation la moins coûteuse en 

privilégiant les mesures qui procurent le plus d’avantages à court terme, n’entraînent aucun regret et ont 

des résultats positifs nets en termes de développement durable. Les recommandations ont pour but d’aider 

les pouvoirs publics à lutter contre la précarité énergétique et à améliorer la sécurité énergétique (en 

termes de fiabilité, d’accessibilité financière et de durabilité). Des approches sont en outre proposées pour 

corriger les incitations contreproductives et les externalités négatives sur les prix des technologies et des 

modes de production à forte intensité de carbone, afin d’encourager l’industrie et les consommateurs à 

faire des choix sobres en carbone tout en préservant l’accessibilité financière et la compétitivité. 

Classement des recommandations 

Les recommandations sont réparties en catégories distinctes : les actions qui devraient être envisagées 

en priorité par les pays en développement producteurs de combustibles fossiles et celles qui, plus 

complexes et difficiles, peuvent nécessiter une assistance technique si elles sont mises en œuvre par des 

pays dotés de capacités institutionnelles limitées. Les recommandations s’adressant directement aux 

producteurs de combustibles fossiles nouveaux et émergents ont également été classées à part, compte 

tenu des arbitrages et des choix particuliers qui doivent être faits par cette catégorie de pays. Enfin, bien 

que l’augmentation générale des capacités soit une exigence fondamentale en vue d’une transition 

équitable, EFFECT met en évidence les lacunes communes à de nombreux pays en développement, ou 

qui entravent les progrès et la mise en œuvre de stratégies bas carbone dans des domaines particuliers 

de l’action publique. 
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Synthèse et messages clés 

Le cadre et financement équitables pour les pays en transition reposant sur les industries extractives 

(EFFECT - Equitable Framework and Finance for Extractive-based Countries in Transition) fournit des 

recommandations concrètes destinées aux producteurs de combustibles fossiles et aux économies en 

développement riches en ressources minérales, à l’industrie et aux institutions financières dans le but de 

favoriser une transition juste vers un avenir bas carbone. Si une forte impulsion a été donnée pour avancer 

vers la neutralité carbone à l’échelle mondiale, peu d’attention a été portée à la « façon » dont les pays en 

développement producteurs de combustibles fossiles peuvent amorcer une diminution contrôlée de leur 

production et de leur utilisation, tout en préservant les droits et intérêts de leurs citoyens.  

Dans un contexte d’incertitude et de volatilité croissantes sur les marchés énergétiques mondiaux et 

d’instabilité géopolitique induite par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, EFFECT prend en compte les 

difficultés d’ordre pratique, politique et financier auxquelles ces pays sont confrontés. Il appuie les mesures 

de politique générale concourant à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et des 

objectifs climatiques. Le Cadre a pour but de rendre les économies en développement productrices de 

combustibles fossiles moins vulnérables à l’égard de la transition bas carbone, en diminuant leur 

exposition au risque, en renforçant leur résilience et en concrétisant les avantages d’une économie sobre 

en carbone.  

Le Cadre reconnaît la pression à court terme pour garantir la sécurité énergétique, sans faire de 

compromis sur les objectifs climatiques ni perdre de vue les transformations structurelles à long terme. Ce 

type de transformation ne se limite pas au remplacement des sources d’énergie fossiles par des 

alternatives plus propres : il s’agit également de se préparer en vue de ses répercussions multiples 

(positives et négatives) pour les travailleurs, les communautés et les entreprises et de ses conséquences 

potentielles sur le plan humanitaire. EFFECT insiste sur la nécessité de gérer les aspects sociaux, 

économiques et environnementaux de cette transformation structurelle. Il favorise à cet égard, lorsque 

c’est possible, une répartition plus équitable des avantages et des coûts de la transition entre les différents 

pays et en leur sein. 

EFFECT reconnaît que, pour retarder l’action, il faudra prendre par la suite des mesures correctrices plus 

radicales, avec des coûts systémiques plus élevés et des effets néfastes en termes de redistribution, mais 

aussi un risque accru de verrouillage carbone et d’actifs échoués. 

Éléments à retenir 

 Nombre de pays en développement producteurs de combustibles fossiles sont plongés

dans de profondes récessions économiques provoquées par les effets persistants de la

pandémie de COVID-19 et par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et exacerbées par leur forte

vulnérabilité à l’égard du changement climatique et des catastrophes naturelles.

 Les pays en développement producteurs de combustibles fossiles sont grandement

exposés à la diminution des recettes issues de ces sources d’énergie, puisque la transition
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bas carbone opérée à l’échelle planétaire réduit la demande globale à long terme, tandis que la 

dépendance continue aux produits de base à forte intensité de carbone pèsera sur la compétitivité 

et les perspectives en matière d’accès au marché.  

 Souvent caractérisés par une croissance démographique et une urbanisation rapides et une

demande d’énergie en plein essor, ces pays ont des besoins colossaux en termes de nouvelles

infrastructures durables ; or ils subissent un profond manque de capacités et un important

retard technologique, ainsi que des contraintes fortes dès lors qu’il s’agit de mobiliser des

financements pour l’action climatique et d’attirer des investissements privés dans les projets

bas carbone.

 En raison de la persistance des subventions aux combustibles fossiles et du manque de prise en

compte des externalités négatives dans le prix des technologies et des modes de production à

forte intensité de carbone, les incitations à l’investissement sont faussées, et dans la majorité

des cas au détriment des alternatives sobres en carbone.

 Parallèlement, la hausse de la demande mondiale de minerais critiques et de combustibles

bas carbone ouvre une possibilité de transformation invitant à créer des emplois, à encourager

l’innovation, à promouvoir les infrastructures durables et à diversifier l’économie en développant

les industries locales à valeur ajoutée, ainsi que des chaînes de valeur régionales sobres en

carbone telles que le stockage par batterie, la production de véhicules électriques et l’hydrogène.

 Dans la majorité des économies avancées, les plans de neutralité carbone sont en grande

partie irréalisables sans des importations massives d’hydrogène et d’électricité

renouvelable à partir des pays en développement. Cela offre des perspectives aux économies

émergentes et en développement productrices de combustibles fossiles, dotées d’un grand

potentiel de ressources énergétiques renouvelables, de savoir-faire et d’expérience.

 La réorganisation des relations existantes en matière de négoce énergétique à l’échelle mondiale,

déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ouvre la possibilité aux pays en

développement producteurs de monétiser leurs réserves de gaz pour atteindre les objectifs

de développement national, mais elle a également pour effet d’augmenter les risques de

verrouillage carbone et d’actifs échoués, ainsi que de perte de compétitivité si les pays se

retrouvent dans l’incapacité à s’adapter à des exigences plus rigoureuses en matière de réduction

des émissions.

Principes directeurs pour une transition juste et bas carbone 

EFFECT met l’accent sur la responsabilité partagée des pays producteurs et importateurs au regard de 

l’accélération de la transition bas carbone dans les pays en développement producteurs de combustibles 

fossiles. Il appelle à la création de nouvelles formes de partenariats porteurs de transformation – telles 

que présentées dans les trois Piliers – portée par des investissements durables, des transferts de 

technologies, un renforcement des capacités et des financements. Le Cadre vise ainsi à favoriser une 

répartition plus équitable des avantages et des coûts de la transition entre les différents pays et en leur 

sein, en tenant compte de l’augmentation de la demande mondiale d’électricité due à une électrification 

croissante dans les secteurs de la construction, des transports et de l’industrie. Une répartition équitable 

des coûts et des avantages de la transition bas carbone au sein de chaque pays et entre eux sera 

essentielle pour recueillir le soutien de l’opinion publique en faveur des politiques à l’appui de la transition, 

à la fois localement et à l’échelle mondiale. 

EFFECT s’appuie sur les engagements existants figurant dans le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, en particulier sur l’ODD7 (Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un coût abordable), tout en décrivant des options pour une transition vers la 

sobriété carbone durable. Il reconnaît que les pays en développement doivent privilégier l’accès à l’énergie 
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et à un combustible de cuisson propre et miser en priorité sur l’industrialisation et des objectifs de 

développement au sens large, et que ces investissements devraient conduire à une amélioration de la 

santé, des conditions environnementales et des moyens de subsistance. 

EFFECT s’appuie sur le principe directeur des « responsabilités communes mais différenciées et des 

capacités respectives eu égard aux différentes situations nationales », comme cela est prévu dans 

l’Accord de Paris. Il met l’accent sur le rôle de la technologie, du financement et des partenariats et clarifie 

le type de soutien dont ont besoin les économies émergentes et en développement dépendant des 

combustibles fossiles pour opérer une transition. Il s’inspire des cadres et des orientations existants au 

niveau international sur le sujet, comme par exemple les « Principes directeurs pour une transition juste 

vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous » de l’OIT. 

EFFECT reconnaît l’hétérogénéité des trajectoires de développement bas carbone selon les pays, 

l’importance de la flexibilité et la nécessité d’examiner un large éventail de politiques et de technologies 

pour élaborer des feuilles de route de développement à faible émission de carbone, sur mesure et 

adaptées au contexte. Ces feuilles de route devraient refléter les différences entre les économies 

avancées et en développement, mais aussi le fait que, malgré une contribution moindre aux émissions 

cumulées, les pays en développement subissent les pires impacts physiques du changement climatique.  

Principales recommandations politiques 

Pilier 1 : Décarbonation des industries extractives et gestion des incertitudes 

Le Pilier 1 fournit des orientations sur la façon de gérer l’avenir incertain des combustibles fossiles dans 

le contexte de la décarbonation de l’économie mondiale, et de veiller à ce que les activités d’extraction, de 

traitement, de transport et de raffinage des combustibles fossiles émettent le moins de carbone possible. 

Les recommandations s’adressent principalement aux ministères, administrations et organismes publics 

intervenant dans les domaines de l’énergie, du pétrole, de l’extraction et du financement, aux compagnies 

pétrolières nationales, aux pays importateurs et à l’industrie des énergies fossiles. 

 Évaluer de façon rigoureuse les risques d’une dépendance continue vis-à-vis des énergies

fossiles, notamment l’exposition au risque de verrouillage carbone et de dépendance à une

trajectoire à forte teneur en carbone, et les répercussions inhérentes sur le plan de la stabilité

fiscale et de l’affectation des recettes tandis que la transition énergétique s’accélère à l’échelle

planétaire. Plus précisément, les stratégies d’investissement des compagnies pétrolières

nationales doivent être en harmonie avec les stratégies et objectifs de la transition bas carbone au

niveau national.

 Dans un contexte d’évolution des perspectives pour les produits de base à forte intensité de

carbone, réduire autant que possible les émissions issues des activités d’extraction, de

traitement, de transport et de raffinage, en déployant les meilleures technologies et pratiques

existantes.

 Instaurer un environnement propice qui dissuade les industriels de rejeter des émissions de

méthane et de pratiquer le torchage, et encourage l’électrification en amont et, le cas

échéant, le captage (l’utilisation) et le stockage du carbone (C(U)SC).

 Tout particulièrement, envisager d’intégrer la réduction des émissions de méthane dans leurs

contributions déterminées au niveau national et établir un cadre pour la mesure, la publication

d’informations et la vérification concernant les émissions de méthane. Les pouvoirs publics

peuvent aussi projeter d’imposer la publication d’informations sur les émissions de méthane. Ils

peuvent collaborer avec les acteurs industriels et améliorer les inventaires nationaux des

émissions de méthane, utiliser les modèles de notification existants, et mettre sur pied des
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programmes de détection et de réparation des fuites à déployer sur les chaînes de valeur de 

l’extraction du pétrole et du gaz, du GNL et du charbon. 

Proposer des incitations en faveur de l’exploitation du gaz associé, lorsqu’il est économiquement 

possible de le faire, en appliquant des redevances sur le gaz torché ou en autorisant l’accès préférentiel 

du gaz associé au réseau national de transport du gaz, et de l’électricité produite à partir du gaz associé 

au marché de gros afin de créer une demande intérieure.  

Collaborer avec les pays importateurs afin d’obtenir un soutien technique et financier pour faire 

reculer les pratiques de torchage et de rejet du gaz dans les pays en développement producteurs. 

Étudier les possibilités d’étendre le déploiement du C(U)SC, tout en évaluant les risques encourus en 

s’appuyant sur des hypothèses concernant le calendrier et les coûts d’un déploiement du C(U)SC à 

l’échelle mondiale, ainsi que les obstacles à sa mise en œuvre d’ordre technologique, économique, 

institutionnel, environnemental et socio-culturel. Rassembler les exploitants pétroliers et gaziers et les 

industries lourdes afin de repérer les pôles de C(U)SC parmi les secteurs industriels à forte intensité 

énergétique, de manière à réaliser des économies d’échelle et à susciter une demande pour le 

stockage du CO2. Dissocier les réglementations en matière de reconversion et de démantèlement 

et analyser la responsabilité juridique liée aux opérations de démantèlement. 

Mettre en place un environnement favorisant les transferts de technologies bas carbone, 

notamment en réduisant les obstacles tarifaires et en tirant parti des partenariats entre les compagnies 

pétrolières et gazières nationales et internationales afin d’encourager les transferts durables. 

Pilier 2 : Stratégies de sortie durable de l’énergie fossile et plans pour une transition 

juste  

Le Pilier 2 fournit des orientations sur la façon de gérer la réduction/l’arrêt progressif des combustibles 

fossiles et les risques associés liés à la transition, tout en préservant les moyens de subsistance des 

populations qui seront touchées, en concevant de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles à 

l’épreuve du temps afin de minimiser le risque d’actifs échoués, et en rendant le financement de l’action 

climatique plus abordable et accessible. Les recommandations s’adressent principalement aux ministères, 

administrations et organismes publics intervenant dans les domaines du financement, de la planification, 

de l’économie et du travail. 

 Centraliser et consolider les actions de recensement, d’évaluation et de gestion des risques

liés à la transition, en renforçant les capacités à l’échelle de l’administration publique afin

d’adopter des techniques innovantes, notamment les indicateurs de tension et la modélisation de

scénarios.

 Mettre sur pied des processus inclusifs et efficaces pour la gestion d’une transition juste.

Il s’agit notamment de tirer parti des mécanismes de dialogue social tripartite entre pouvoirs

publics, employeurs et employés, ainsi que des consultations inclusives afin de développer une

compréhension commune des coûts et des perspectives découlant de la transition bas carbone et

des solutions permettant d’en faire bénéficier les populations locales.

 Déterminer qui sera touché par la réduction/l’arrêt progressif des combustibles fossiles, en

prenant en compte le caractère informel du marché du travail. Combiner des approches

quantitatives et qualitatives pour la collecte des données, notamment au moyen d’entretiens et

d’enquêtes auprès des ménages, afin d’évaluer les répercussions sur les emplois et les ménages

et comment ces répercussions varieront selon les régions, dans l’optique de livrer un tableau

nuancé des effets de la transition bas carbone en termes de redistribution.

 Mettre en place des mesures, telles que des transferts en espèces ciblés, des chèques-

carburant et autres dispositifs ciblés, afin d’atténuer les répercussions sur les populations

qui seront les plus durement touchées, notamment les travailleurs du secteur des énergies
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fossiles et les ménages les plus modestes. Compte tenu des éléments communs sur le plan des 

compétences, des mesures actives visant le marché du travail peuvent favoriser le transfert des 

travailleurs du secteur des énergies fossiles vers des emplois sobres en carbone. Ce type de 

mesures doit être complété par une solide couverture de protection sociale et des services 

publics efficaces afin d’accompagner les travailleurs dans leurs démarches de recyclage et de 

reconversion.  

 Lorsque c’est possible, tester toutes nouvelles infrastructures de combustibles fossiles à

l’épreuve de la transition, favorisant la reconversion future en vue d’une réutilisation sobre en

carbone, afin d’atténuer les risques d’actifs échoués et de verrouillage carbone, ainsi que

d’accélérer le rythme de la transition et de diminuer les dépenses d’investissement nécessaires

que cette dernière implique.  La reconversion des infrastructures existantes de combustibles

fossiles peut éviter des coûts de démantèlement colossaux, prolonger la durée de vie des

infrastructures en vue de leur réutilisation dans un contexte bas carbone, aider à décarboner les

procédés de production industrielle, créer des emplois et accélérer le rythme de la transition bas

carbone dans les pays en développement producteurs de combustibles fossiles.

 Adopter une démarche de décarbonation de l’industrie par pôles, lorsque c’est possible, en

mettant des réservoirs de pétrole et de gaz épuisés à disposition des industries à fortes émissions

au moyen de pipelines reconvertis, qui vont servir à séquestrer le CO2 à l’aide des techniques de

C(U)SC, tandis que les installations d’énergies renouvelables et les sites d’hydrogène vert peuvent

fournir des matières de base sobres en carbone à l’industrie. Pour cela, il est nécessaire de mettre

sur pied des cadres d’action qui orientent les partenariats entre les opérateurs en amont, les

exploitants d’infrastructures gazières et électriques et les régulateurs d’actifs terrestres et offshore

et les acteurs industriels ; des dispositions fiscales qui encouragent les investissements ; de veiller

à une répartition équitable des risques et des coûts entre l’administration publique et l’industrie ; et

de dissocier les réglementations en matière de reconversion et de démantèlement et de clarifier la

responsabilité juridique liée aux opérations de démantèlement.

 Fixer clairement des objectifs de décarbonation, de diversification et de réduction des

émissions, et mettre en place des mécanismes crédibles de vérification et de notification afin de

renforcer la confiance des investisseurs.

 Afin d’attirer des capitaux privés, améliorer la planification des projets et les capacités dans

le domaine de la préparation pour constituer de solides réserves de projets bas carbone

ouverts aux investissements, en faveur desquels les investisseurs peuvent facilement consacrer

leur temps, leurs efforts et leurs ressources.

 Déployer des financements mixtes de manière stratégique, en optimisant les retombées sur

les projets à faibles émissions de carbone, pour lesquels un soutien public limité peut avoir un

impact maximal en encourageant le secteur privé à investir, avant d’évoluer vers davantage de

technologies de pointe qui nécessitent beaucoup plus d’efforts d’atténuation des risques.

Pilier 3 : Changement systémique et décarbonation à l’échelle de l’économie 

Le Pilier 3 présente des stratégies visant à concrétiser la transition à long terme en faveur d’une économie 

durable et sobre en carbone, tout en respectant les priorités dans le domaine du développement 

économique et en améliorant le bien-être des citoyens. Les pouvoirs publics devraient tirer parti des 

possibilités sobres en carbone émergentes afin de diversifier leurs économies et de créer des emplois, 

tout en réformant les régimes fiscaux afin de corriger les incitations contreproductives et d’encourager les 

réseaux électriques plus respectueux de l’environnement en vue de décarboner l’industrie et d’élargir 

l’accès à l’énergie. Les recommandations s’adressent principalement aux pouvoirs publics des économies 

avancées, à l’industrie et aux organisations internationales, et aux ministères, administrations et 

organismes publics intervenant dans les domaines de l’énergie, du financement, du commerce, des 

affaires étrangères, de l’économie et de la planification dans les économies en développement. 
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 Mettre en place une planification intégrée et à long terme du développement, qui fait appel à

des mesures interconnectées en matière d’énergie, de climat, d’environnement, d’action

macroéconomique, de fiscalité, de travail, de compétences, d’industrie, d’infrastructures et de

transport. À cet égard, il convient de renforcer les capacités des producteurs de combustibles

fossiles à intégrer de façon systématique des stratégies de développement bas carbone dans la

planification nationale du développement. Aux fins d’intégration systématique et d’alignement, il

conviendra de prendre des mesures concertées et harmonisées, horizontalement avec

l’administration publique et verticalement à tous les niveaux de gouvernance (national, régional,

local, avec un réel engagement des parties prenantes), toutes orientées dans la même direction,

par opposition à une myriade de mesures isolées, souvent mises en œuvre de manière

incohérente et conduisant à des résultats médiocres, voire contradictoires.

 Remodeler de façon approfondie le contrat social, en mettant l’accent sur la répartition

équitable des revenus, la promotion du capital humain, la réduction de la pauvreté et les pratiques

sociales et environnementales responsables, grâce à un processus décisionnel inclusif, et ce au

titre de condition indispensable pour obtenir l’adhésion du public aux politiques de décarbonation.

 Déterminer des plans de transition crédibles, incluant des jalons et des objectifs ainsi que

des mécanismes de notification, afin de mobiliser des financements à l’appui de la

transition. Cela peut favoriser le financement d’activités à fortes émissions de carbone ou dans

des secteurs difficiles à décarboner qui sont nécessaires au développement socio-économique,

mais pour lesquelles il existe peu de solutions de remplacement viables, si des objectifs

intermédiaires de décarbonation peuvent être déterminés et concrétisés.

 Instaurer de nouveaux partenariats gagnant-gagnant entre les économies productrices et

importatrices, qui représentent une part équitable des ressources affectées à la lutte contre la

pauvreté et au soutien du développement aux niveaux local et régional. Ces partenariats peuvent

être mis à profit pour mettre en œuvre les investissements durables, le transfert de

technologies, le renforcement des capacités et les financements nécessaires à

l’industrialisation, à l’accès à l’énergie, au développement économique et à la décarbonation dans

les pays en développement. À court et moyen termes, cela peut impliquer de satisfaire la demande

d’énergie en échange d’investissements à l’appui du transfert des technologies d’atténuation,

d’infrastructures économes en ressources, de l’augmentation de la production d’énergie

renouvelable, et de l’extension de l’accès aux services énergétiques, tout en améliorant la

prévisibilité des recettes pour les économies productrices. Parallèlement, cela exige des

économies avancées de s’engager clairement à investir dans des trajectoires de transition à long

terme, qui aident les pays en développement à maîtriser la réduction/l’arrêt progressif de la

dépendance aux combustibles fossiles en appui à la diversification économique et à un vaste

changement systémique.

 Tirer parti de l’augmentation de la demande mondiale relative aux ressources du futur,

notamment les minerais critiques grâce au développement d’un secteur extractif durable, soutenue

par les principes de l’économie circulaire et des carburants de substitution sobres en carbone afin

de diversifier les recettes et abandonner le pétrole, le gaz et le charbon. Renforcer la collaboration

au niveau régional pour créer une nouvelle demande de produits et technologies verts, tels que

les produits issus de l’hydrogène vert, le stockage par batterie et les véhicules électriques, afin de

renforcer le savoir-faire et de mettre sur pied une analyse de rentabilité pour les activités locales à

valeur ajoutée.

 Miser davantage sur les actifs naturels et la biodiversité et les valoriser, et intégrer le capital

naturel dans les systèmes de comptabilité nationale, mettre sur pied des mécanismes qui incitent

à préserver les écosystèmes existants et permettent aux économies en développement d’être

rémunérées pour la fourniture de services écosystémiques à l’échelle mondiale, tels que le

stockage du carbone dans les forêts.
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 Réformer les régimes fiscaux afin d’élargir la base d’imposition, d’élaborer des cadres

fiscaux et de dépenses plus redistributifs, et de corriger les incitations contreproductives.

Cela permettra d’établir des conditions de concurrence équitables entre les produits et

technologies à forte intensité de carbone et les solutions de substitution plus respectueuses de

l’environnement, au moyen d’une réforme progressive des subventions aux combustibles fossiles

et de la tarification du carbone. Évaluer et atténuer les effets négatifs en termes de redistribution

des hausses de tarifs sur les ménages les plus modestes grâce à des mesures de soutien ciblées,

telles que les transferts en espèces, parallèlement à l’élargissement de la couverture de la

protection sociale et à des investissements à l’appui de services publics plus efficaces.

 Optimiser la combinaison de technologies de production d’électricité, de mesures influant

sur la demande et d’investissements dans les infrastructures de transport et de distribution,

au moyen d’une planification coordonnée du secteur de l’électricité. Ces plans devraient être

exécutés au moyen de programmes de marchés publics bien structurés et facilités par des

cadres réglementaires ouverts aux investissements, dans l’optique de décarboner les

systèmes d’électricité et d’intensifier le recours aux énergies renouvelables. Cela contribuera à la

décarbonation industrielle, en amenant à réduire la teneur en carbone de l’électricité obtenue par

le réseau et à élaborer des solutions décentralisées abordables et respectueuses de

l’environnement pour l’électrification des zones rurales, étant donné la baisse des prix du solaire

photovoltaïque et du stockage par batterie.

 Compte tenu du volume de bâtiments et d’infrastructures urbaines qui sont encore à construire

dans les économies en développement, améliorer progressivement les normes d’efficacité

pour les bâtiments et encourager les solutions d’énergie renouvelable sur site. Encourager

les systèmes qui misent sur une approche globale de la mobilité. Cela devrait diminuer la

demande globale de véhicules, en rapprochant les services des centres de demande et en

privilégiant les transports publics efficaces et accessibles.



Les outils de l’OCDE pour le développement  

Un cadre et un financement équitables  
pour la transition des pays reposant  
sur les industries extractives (EFFECT)
Comment les pays en développement producteurs de combustibles fossiles et riches en ressources 
minérales peuvent-ils concevoir des trajectoires de transition bas carbone qui soient réalistes, équitables et 
d’un bon rapport coût-efficacité ? Tenant compte de l’hétérogénéité des trajectoires bas carbone, Un cadre 
et un financement équitables pour les pays en transition reposant sur les industries extractives (ou cadre 
EFFECT – « Equitable Framework and Finance for Extractive-based Countries in Transition ») propose des 
pistes d’action pour les autorités publiques, les industries et les institutions financières en quête de solutions. 
L’objectif de cet outil est de les aider à saisir les opportunités de transformation qu’offre une croissance durable 
à faible émission de carbone. Il recense les moyens permettant d’atténuer les impacts de la transition sur les 
industries utilisant des combustibles fossiles, les travailleurs et les ménages défavorisés, ainsi que de prévenir 
les risques de verrouillage carbone et d’actifs échoués. Reconnaissant la responsabilité partagée des pays 
producteurs et consommateurs en ce qui concerne la réduction de la production et de la consommation  
de combustibles fossiles, le cadre EFFECT préconise la création de partenariats porteurs de transformation 
pour les transferts de technologies, le financement vert et le renforcement des capacités. Enfin, il soutient  
une répartition équitable des avantages et des coûts de la transition, à la fois entre les différents pays et en  
leur sein.
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