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Depuis le 1er octobre 2008, William Ramsay dirige le programme Energie de l’Ifri. 

De 1999 à 2008, William C. Ramsay a été Directeur Exécutif Adjoint à l’Agence Internationale de l’Energie 

(AIE) et responsable des relations avec les pays non membres. Pendant cette période, M. Ramsay a guidé 

l’AIE à fortement augmenter son engagement avec les principaux pays exportateurs et importateurs d’énergie 

autour du monde tout en préparant l’organisation à faire face aux situations d’urgence. C’est ainsi qu’en 

Septembre 2005, l’AIE a géré la crise pétrolière dans le golfe du Mexique due aux ouragans Katrina et Rita, 

avec un succès considérable. M. Ramsay a contribué tout au long de ces années à accroitre la notoriété et la 

crédibilité de l’AIE aux yeux des spécialistes de l’énergie et du grand public. 

Avant de venir à l’AIE, il était Sous-secrétaire d’Etat au département d’état aux États Unis, responsable de 

l’Energie, Matières premières, et Sanctions économiques. 

Dans ses postes antérieurs, M. Ramsay a été Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Brazzaville, 

République du Congo, où il a effectué la médiation permettant l’arrêt des violences ethniques et séparatistes 

des belligérants , conseillé le Congo pour le lancement fructueux du programme d’ajustement structurel du 

FMI , négocié et obtenu le financement nécessaire à l’organisation des élections présidentielles congolaises , 

renforcé la protection des espèces en danger de primates de la forêt vierge congolaise. Il a reçu le grade de 

Commandeur de l’Ordre Congolais du Mérite. 

De 1989 à 1993 il a été sous-secrétaire d’Etat responsable du secteur Energie, Matières premières, Politique 

agricole et commerce, ou il a négocié en chef pour la partie énergie et pétrochimie au sein de l’Accord de 

Libre-échange Nord-Américain ; coordonné et mis en oeuvre l’embargo pétrolier allié de l’Irak après l’invasion 

du Koweït . Représentant des Etats-Unis au Conseil de direction de l’Agence Internationale de l’Energie, il a 

joué un rôle-clé lors de la mise en oeuvre des mesures d’urgence décidées par l’Agence au moment de 

l’assaut allié Tempête du Désert sur le Koweït. La France participait alors pour la première fois à une décision 

de l’Agence. Il était responsable de la négociation américaine à l’Uruguay Round pour les problèmes liés au 

commerce agricole, et aussi était Président du groupe permanent de l’Agence Internationale de l’Energie qui 

a renégocié le credo énergétique de l’AIE pour adoption par les ministres en juin 1993. Il a joué un rôle 

important de négociateur pour l’entrée de la France au sein de l’Agence Internationale de l’Energie. 

De 1986 à 1988 il a été Directeur – Bureau des Pays Producteurs d’Energie, sa responsabilité était la 

maintenance d’un dialogue personnel avec les ministres de tous les principaux pays producteurs, et était 

président des discussions bilatérales sur l’énergie entre les Etats-Unis et le Mexique, le Venezuela, l’Arabie 

Saoudite, le Conseil de coopération des pays du Golfe (GCC) et le Japon. 

 


