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ACTUALITE
Economiste en chef de l’AIE, Fatih Birol deviendra
directeur exécutif de l’Agence le 1er septembre 2015
L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) a indiqué le
13 février que son prochain directeur exécutif serait
M. Fatih Birol, un nom bien connu depuis de nombreuses
années dans les milieux énergétiques internationaux.
De nationalité turque et né en 1958 à Ankara (voir CV en
encadré), M. Birol est entré à l’AIE en 1995, ce qui constitue une
longévité exceptionnelle dans une institution qui embauche sur
la base de contrats à durée déterminée, contrats qui ne sont
normalement pas renouvelés.
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Economiste en chef de l’AIE, M. Birol a vu son étoile
monter à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation grâce,
notamment, au succès du World Energy Outlook (WEO),
la publication annuelle porte‐drapeau de l’Agence dont il assure
la direction. Le WEO, qui est un peu devenu une franchise au
sein de l’AIE avec, dans la période récente, diverses déclinaisons
par an, donne lieu à une très grande visibilité et médiatisation
et dépasse de loin en rayonnement externe les autres
publications et rapports de l’AIE qui sont plutôt de fait réservés
à un public professionnel comme nos lecteurs. Au‐delà de son expertise sur l’énergie et de ses qualités
d’analyse, M. Birol a en effet le souci et le talent de synthétiser et de vulgariser des questions
extrêmement complexes et de rendre accessibles les prescriptions du Docteur AIE à travers des messages
simples et clairs. M. Birol est aujourd’hui économiste en chef et ‘’Director of Global Energy Economics’’
à l’AIE.

Très à l’aise avec les médias et avec divers publics, M. Birol a également développé des relations
étroites avec les milieux universitaires, scientifiques et économiques. Il a ainsi créé et continue à diriger
l’IEA Energy Business Council. Au sein de l’Agence, qui regroupe actuellement 29 Etats membres, il était
depuis plusieurs années considéré comme incontournable au sein de l’institution et un numéro deux de
fait. Rappelons que l’Agence n’a plus de directeur exécutif adjoint, comme c’était le cas dans le passé
(le poste n’a pas été supprimé mais il n’est plus pourvu). De plus, depuis que M. Birol est entré à l’AIE, il a
connu quatre directeurs exécutifs : MM. Robert Priddle (Royaume‐Uni, 1994‐2003), Claude Mandil
(France, 2003‐2007), Nobuo Tanaka (Japon, 2007‐2011) et Mme Maria van der Hoeven (Pays‐Bas, 2011‐
2015 ; son mandat se termine le 31 août de cette année). Il fait partie de l’équipe de direction de l’AIE qui
compte huit personnes (sur ces huit personnes, deux seulement, dont M. Birol, sont employés par
l’Agence depuis 1995).
Ces qualités, cette expertise du secteur énergétique, cette connaissance hors pair du
fonctionnement de l’Agence, cette visibilité, ces réseaux et ces contacts à haut niveau à l’intérieur et à
l’extérieur de l’AIE expliquent la décision du Conseil des gouverneurs de placer à la tête de cette
institution très influente une personne provenant de l’intérieur, ce qui est, comme le souligne l’AIE,
‘’rare’’ dans les organisations intergouvernementales. M. Birol deviendra dans plusieurs mois le
septième directeur exécutif de l’Agence. Avant les quatre que nous avons cités ci‐dessus, il y avait eu
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> Dr. Fatih Birol
Chief Economist, Director, Global Energy Economics, International Energy Agency, Paris

WHO’S WHO

Dr. Fatih Birol is the Chief Economist of the International Energy Agency in Paris. He is responsible for the IEA’s
flagship World Energy Outlook publication, which is recognized as the most authoritative source of strategic analysis
of global energy markets. He is also the founder and chair of the IEA Energy Business Council, which provides a forum
to enhance cooperation between government and industry.
Dr. Birol has been named by Forbes Magazine among the most powerful people in terms of influence on the world’s
energy scene. He is the Chairman of the World Economic Forum’s (Davos) Energy Advisory Board and has served
as a member of the UN Secretary-General’s ‘High-level Group on Sustainable Energy for All’. He is the recipient of
numerous awards from government and industry for his contribution to energy and climate economics. Most recently,
in 2013, he received the Japanese Emperor’s Order of the Rising Sun, the country’s highest honour. He has also been
decorated by the governments of Austria (Golden Honour Medal), France (Chevalier dans l’Ordre des Palmes
Académiques), Germany (Federal Cross of Merit), Iraq, Italy (Order of Merit of the Republic), the Netherlands, Poland,
Turkey, the United States and the Russian Academy of Sciences. He is a past winner of the International Association
of Energy Economics’ award for outstanding contribution to the profession.
Prior to joining the IEA in 1995, Dr. Birol worked at the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
in Vienna. A Turkish citizen, Dr. Birol was born in Ankara in 1958. He earned a BSc degree in power engineering from the
Technical University of Istanbul. He received his MSc and PhD in energy economics from the Technical University
of Vienna. In 2013, Dr. Birol was awarded a Doctorate of Science honoris causa by Imperial College, London. He was
made an honorary life member of Galatasaray Football Club in 2013.
Source: IEA.

deux ressortissants allemands, M. Ulf Lantzke (1975‐1984) et Mme Helga Steeg (1984‐1994). Le mandat
est de quatre ans et une même personnalité ne peut pas effectuer plus de deux mandats.
Un autre atout qui sous‐tend la nomination de M. Birol est qu’il connaît bien les pays producteurs
pour avoir travaillé au secrétariat de l’OPEP à Vienne. Créée après le choc pétrolier de 1973‐74 sous forte
influence américaine et considérée initialement comme la riposte des pays occidentaux à l’OPEP, l’AIE a
vu son mandat et le spectre de ses activités s’élargir avec le temps et elle est devenue l’un des piliers du
dialogue énergétique international entre producteurs et consommateurs autour des priorités clés que
sont la sécurité énergétique, le développement économique et la protection de l’environnement
‐ surtout la lutte contre le changement climatique. Le profil du futur directeur exécutif correspond fort
bien à cette nouvelle donne.

Francis Perrin
→ M. Fatih Birol a été interviewé à plusieurs reprises par Pétrole et Gaz Arabes (PGA) au cours des
dernières années sur les perspectives énergétiques mondiales. Voir notamment nos numéros datés
du 16.11.2014, 1.11.2014, 16.11.2013 et 16.10.2012 et notre site internet www.stratener.com

