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 I. Introduction 

Document: ECE/ENERGY/80 − Rapport du Comité de l’énergie durable sur 
sa dix-huitième session.  

1. Le projet de programme de travail du Comité de l’énergie durable a été établi en 
tenant compte du plan de travail pour la réforme de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE), des décisions adoptées par la CEE à sa soixante-troisième session et de 
celles qui ont été adoptées par le Comité à sa dix-huitième session. Compte tenu de ce 
mandat, le Comité de l’énergie durable est invité à passer en revue les activités du 
Conseiller régional, qui font partie intégrante du programme de travail relatif à l’énergie 
durable. La tâche principale du Conseiller régional pour l’énergie durable est de favoriser la 
coopération sous-régionale et de renforcer la collaboration et les partenariats entre les pays 
d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale, ainsi qu’avec 
d’autres pays en développement de la région de la CEE afin de mieux intégrer les systèmes 
et les infrastructures énergétiques des pays aux niveaux sous-régional et régional. Dans le 
cadre de ses fonctions, le Conseiller régional met ses compétences à la disposition des hauts 
responsables gouvernementaux et formule des avis sur des questions relatives à l’énergie, 
s’emploie à renforcer les capacités et les institutions afin d’augmenter l’efficacité et la 
productivité du secteur de l’énergie et soutient des politiques efficaces en matière d’énergie 
durable. Ces activités, qu’il mène dans le cadre de la Division de l’énergie durable, sont 
liées aux activités normatives de la CEE, se limitent à certains domaines dans lesquels la 
CEE possède des compétences reconnues et visent à apporter des solutions appropriées et 
efficaces en réponse aux besoins spécifiques des États membres de la CEE. 
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Les activités du Conseiller régional sont prescrites par les objectifs généraux du programme 
de travail sur l’énergie de la CEE, qui ont été énoncés et adoptés à la session coïncidant 
avec le soixantième anniversaire de la Commission économique pour l’Europe (Genève, 
25-27 avril 2007) (Point 8: Promotion du développement durable dans la région de la CEE: 
quelques facteurs décisifs − a) Politiques en matière d’énergie durable: la clef de la sécurité 
énergétique). 

2. Pendant l’année en cours, le Conseiller régional pour l’énergie a participé à toutes 
sortes d’activités et de projets mis en œuvre par la Division de l’énergie durable et a 
contribué à promouvoir ces activités et expériences en cours dans les pays d’Europe du 
Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale. Là, il a aidé des responsables et des experts 
nationaux à concevoir des programmes et des projets visant à faciliter la mise en œuvre de 
politiques et de stratégies énergétiques, a contribué à la planification et à l’exécution de 
programmes de renforcement des capacités et des institutions, a pris part à des visites afin 
de comprendre les besoins en matière de formation, en particulier dans les domaines de la 
création de marchés de l’énergie durable, de la conception de projets concernant l’efficacité 
énergétique et de l’accès au financement, a donné des conseils et a participé à des ateliers et 
des séminaires sur les réformes des politiques en matière d’énergie renouvelable dans les 
pays de la Communauté d’États indépendants (CEI). Le Conseiller régional a également 
aidé à l’élaboration de propositions de projets aux fins de leur financement par le Compte 
de l’ONU pour le développement et au titre du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD). 

3. En sus du budget alloué aux services consultatifs régionaux (chap. 21), les activités 
sont financées par des ressources extrabudgétaires, provenant notamment de fonds fournis 
au titre du projet «Efficacité énergétique 21» (projet EE21), de pays donateurs et de pays en 
transition. Faute de ressources suffisantes en personnel, les activités demeurent axées sur un 
nombre restreint de pays, compte étant tenu des secteurs prioritaires à développer, de 
l’appui des gouvernements et des ressources extrabudgétaires disponibles. 

 II. Efficacité énergétique  

4. Les principaux services consultatifs et activités en rapport avec le projet EE21 
peuvent être décrits comme suit. 

5. En 2010, le Conseiller régional a continué de contribuer aux travaux de la CEE pour 
la réalisation du projet «Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique pour 
lutter contre les changements climatiques», financé principalement par la Fondation des 
Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux (FNUPI), le 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM).  

a) Le Conseiller régional travaille à la réalisation de l’objectif de 
développement du projet qui consiste à promouvoir un climat d’investissement permettant 
l’identification, la mise au point, le financement et l’exécution de projets autonomes relatifs 
à l’efficacité énergétique et à l’énergie renouvelable. L’intention est de reproduire à 
l’échelle nationale les mesures ayant porté leurs fruits à une échelle réduite dans les pays 
participants mais aussi dans d’autres pays d’Europe du Sud-Est, et dans des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC).  

b) Des services consultatifs sont également fournis pour réaliser les principaux 
objectifs du projet dans les domaines du renforcement des capacités, de l’aménagement des 
politiques et de la mise en œuvre de projets d’investissement, y compris la création d’un 
fonds d’investissement de 250 millions d’euros permettant une prise de participation dans 
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des projets dans les pays du Sud-Est, et dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale (EOCAC).  

6. Projet «Développement du secteur des énergies renouvelables dans la Fédération de 
Russie et dans les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI): perspectives de 
coopération interrégionale». 

À sa dix-neuvième session, tenue en mai 2008, le Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21» a accueilli avec satisfaction la proposition du Gouvernement de la 
Fédération de Russie de lancer dans la Fédération de Russie et dans les pays de la 
Communauté d’États indépendants (CEI) un nouveau projet concernant le développement 
du secteur de l’énergie renouvelable pour faire face aux changements climatiques mondiaux 
(ECE/ENERGY/WP.4/2008/2). 

a) Le budget du projet pour l’ensemble du cycle d’application 2008-2010 est 
financé par la Fédération de Russie à hauteur de 150 000 dollars États-Unis. La CEE 
apporte une contribution «en nature» qui comprend le rôle du Conseiller régional comme 
responsable du projet. 

b) Les pays de la CEI qui participent au projet sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le 
Bélarus, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la 
République de Moldova, le Tadjikistan et l’Ukraine. 

c) Le projet vise à promouvoir et à appuyer la coopération interrégionale afin de 
surmonter les obstacles réglementaires, institutionnels et financiers, comme en matière de 
politique énergétique à l’exploitation de ressources énergétiques renouvelables dans la 
Fédération de Russie et d’autres pays de la CEI. Les réalisations escomptées sont un 
renforcement de la capacité des experts nationaux et régionaux à identifier et adopter des 
mesures afin de surmonter ces obstacles ainsi que la création d’un climat d’investissement 
plus propice à l’adoption de technologies d’exploitation des sources d’énergie 
renouvelables.  

d) À sa dix-huitième session, tenue en novembre 2009, le Comité de l’énergie 
durable s’est félicité des travaux et de l’avancement du projet sur le développement du 
secteur des énergies renouvelables dans la Fédération de Russie et dans les pays de la CEI: 
perspectives de coopération interrégionale. 

e) Depuis la fin de 2009, des progrès notables ont été accomplis dans la 
réalisation du projet, en particulier en ce qui concerne la constitution d’un réseau régional 
d’experts des énergies renouvelables chargé d’organiser un échange systématique de 
données d’expérience et de promouvoir la coopération interrégionale dans le domaine des 
énergies renouvelables. Des avancées ont aussi été réalisées dans la mise au point d’une 
stratégie visant à promouvoir un climat plus favorable aux investissements dans les 
technologies d’exploitation des sources d’énergie renouvelables et destinée à être diffusée 
auprès des autorités nationales et régionales des pays participants. 

f) Fin 2009, le plan du rapport sur la Stratégie pour la promotion d’un climat 
d’investissement plus propice aux investissements dans les technologies d’exploitation des 
énergies renouvelables a été distribué aux ministères compétents des pays participants afin 
qu’ils nomment l’institut de recherche qui sera chargé d’établir le rapport. Cinq pays 
participants ont envoyé des propositions (Arménie, Fédération de Russie, Kazakhstan, 
Tadjikistan et Ukraine). 

g) En application des critères contenus dans le plan, le Comité des dons de la 
CEE, sous les auspices du Bureau de l’UNESCO à Moscou, a choisi le Centre international 
pour le développement énergétique durable, qui avait été proposé comme bénéficiaire. Le 
montant total des dépenses autorisées au titre de ce don est de 30 000 dollars É.-U. 
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h) Une procédure de don mise en place par la CEE, qui consiste en la signature 
d’un mémorandum d’accord entre elle-même et l’institution choisie, a permis au Centre 
international pour le développement énergétique durable de recevoir les fonds en juillet 
2010. Ce don vise à permettre d’exécuter les activités du Centre dans les domaines 
suivants: 

i) Mise au point d’une stratégie visant à promouvoir un climat plus favorable 
aux investissements dans les technologies d’exploitation des sources d’énergie 
renouvelables et destinée à être diffusée auprès des autorités nationales et régionales 
des pays participants; 

ii) Recensement et présentation des meilleures pratiques (2-3 cas) mises en 
œuvre dans le cadre d’une coopération régionale réussie entre pays participants en 
matière de projets d’exploitation des énergies renouvelables. 

i) Depuis le début de ce projet, 10 pays participants ont rédigé des rapports 
nationaux qu’ils ont adressés à la CEE. Les quatre derniers, communiqués par 
l’Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, le Kirghizistan et le Tadjikistan et établis à la 
demande du Secrétariat, lui sont parvenus en 2010. Ils ont tous été transmis au Centre 
international pour le développement énergétique durable pour qu’il les annexe au rapport 
sur la Stratégie pour la promotion d’un climat d’investissement plus favorable aux 
investissements dans les technologies d’exploitation des énergies renouvelables en vue de 
leur diffusion auprès des autorités nationales et régionales des pays participants. 

j) Conformément au plan de travail arrêté pour le projet, la CEE, en étroite 
collaboration avec le Département de l’énergie du Comité d’État de la normalisation du 
Bélarus et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a organisé les 
22 et 23 juillet 2010, à Minsk (Bélarus), le premier atelier international sur le thème du 
développement du secteur des énergies renouvelables dans la Fédération de Russie et dans 
les pays de la CEI: perspectives de coopération interrégionale.  

k) Des représentants des pays de la CEI participants ont fait part de leurs 
expériences de développement d’énergies renouvelables et évoqué les perspectives de 
coopération interrégionale dans ce domaine. 

l) Assistaient également à cet atelier des représentants des pouvoirs publics aux 
niveaux local et national ainsi que d’organisations chargées d’appliquer des mesures de 
promotion des sources d’énergie renouvelables, des représentants du PNUD, de l’Agence 
internationale de l’énergie, d’organisations scientifiques et d’établissements 
d’enseignement, des investisseurs et des producteurs d’énergies renouvelables ainsi que des 
membres de la communauté et du milieu des entreprises. 

m) Vingt-cinq rapports ont été remis au cours du séminaire, dont un rapport de 
synthèse sur les sources d’énergie renouvelables dans la CEI. Le Centre international pour 
le développement énergétique durable a présenté, dans le cadre des activités prévues par le 
plan de travail auxquelles le don était destiné, les grandes lignes de la stratégie de 
développement des énergies renouvelables dans la CEI.  

Les participants à la réunion ont relevé: 

i) Les progrès notables accomplis dans la réalisation du projet; 

ii) La nécessité d’une coordination renforcée au niveau national pour ce qui est 
de la promotion, du développement et de l’utilisation de l’énergie renouvelable dans 
les pays de la CEI;  

iii) La nécessité d’élaborer une stratégie qui s’inscrive dans un cadre commun 
pour le développement futur de l’énergie renouvelable dans la région de la CEI. 
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n) Le projet entre dans sa phase finale d’application et sera achevé fin 2010. Il 
adressera des conclusions et recommandations au Comité de l’énergie durable de la CEE 
concernant l’orientation de ses travaux futurs relatifs au secteur de l’énergie renouvelable 
dans la Fédération de Russie et dans les pays de la CEI. 

 III. Production non polluante d’électricité à partir du charbon et 
d’autres combustibles fossiles 

7. En 2010, le Conseiller régional a fourni un appui et une assistance technique de tous 
les instants aux activités du Groupe spécial d’experts de la production non polluante 
d’électricité à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles. Il a pris une part active à 
la préparation du Dialogue de haut niveau sur la promotion de l’investissement dans la 
production d’électricité, organisé conjointement par la CEE, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), l’organisation e8 et le Conseil mondial de 
l’énergie et devant se tenir à Montréal (Canada) le 14 septembre 2010. 

 IV. Sécurité énergétique  

8. Pendant toute l’année 2010, le Conseiller régional s’est directement consacré à la 
question des progrès en matière de sécurité énergétique dans la région de la CEE et à toutes 
les activités connexes. Il a participé à la structuration et à l’essai de scénarios élaborés selon 
la méthode Delphi ainsi qu’à l’élaboration d’un questionnaire sur les risques en matière de 
sécurité énergétique. 

Sa participation à des projets aussi complexes a, à son tour, enrichi l’ensemble des activités 
qu’il exécute et des services qu’il fournit. 

 V. Coopération avec des organisations sous-régionales 

 A. Communauté économique eurasienne (EurAsEC) 

9. La coopération avec le secrétariat du Comité d’intégration de l’EurAsEC dans le 
domaine de l’énergie a été poursuivie, l’accent étant mis sur les activités déployées dans le 
cadre du Programme spécial pour les économies des pays d’Asie centrale (SPECA) et 
l’appui à la stratégie de coopération régionale visant à promouvoir l’utilisation rationnelle 
et efficace de l’eau et des ressources énergétiques en Asie centrale. 

 B. Coopération économique régionale pour l’Asie centrale (CAREC) 

10. Divers aspects de la coopération régionale en matière d’efficacité énergétique et 
d’énergies renouvelables ont été examinés lors des réunions du SPECA, qui se sont tenues 
du 3 au 5 novembre à Bichkek (Kirghizistan), notamment une éventuelle collaboration dans 
le cadre d’initiatives et de programmes communs. Il est prévu que le CAREC participe à la 
réunion du SPECA consacrée à l’efficacité énergétique qui se tiendra le 30 octobre 2010 à 
Astana et qu’il prenne également part à la dernière étape du projet de développement du 
secteur des énergies renouvelables dans la Fédération de Russie et dans les pays de la 
Communauté d’États indépendants (CEI): perspectives de coopération interrégionale, 
actuellement mis en œuvre par la CEE. 
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 C. Organisations sous-régionales des Balkans 

11. Fin 2009 et pendant toute l’année 2010, le Conseiller régional a continué d’apporter 
sa contribution au renforcement de la coopération sous-régionale en matière d’efficacité 
énergétique avec le Conseil de coopération régionale, le Réseau des associations des 
autorités locales d’Europe du Sud-Est et le Réseau régional pour l’utilisation efficace de 
l’énergie et des ressources en eau (RENEUER). 

 VI. Programmes sous-régionaux 

 A. Programme spécial des Nations Unies pour les économies des pays 
d’Asie centrale 

12. Le Conseiller régional pour l’énergie fournit un appui et une assistance technique 
aux pays d’Asie centrale concernant le renforcement des capacités institutionnelles en 
matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Il encourage également 
l’adoption de politiques efficaces dans le domaine de l’énergie durable. L’atelier consacré à 
l’efficacité énergétique en Asie centrale, auquel ont participé les pays associés au 
programme SPECA et qui comprenait notamment la réunion du Groupe de travail du projet 
du SPECA, s’est tenu à Bichkek (Kirghizistan) du 3 au 5 novembre 2009. Organisé par la 
CEE et la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), cet 
atelier a réuni 24 participants, dont des responsables politiques, des spécialistes et des 
experts de l’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la 
Mongolie, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan, ainsi que des représentants du PNUD 
(Kirghizistan), du CAREC et du Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral. Il a 
été recommandé, lors de la dernière séance de l’atelier, de poursuivre des activités visant à 
faciliter la constitution d’un réseau de centres pour l’efficacité énergétique en Asie centrale 
pour mener des initiatives dans ce domaine (en insistant tout particulièrement sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments et sur le projet «Efficacité énergétique globale 21» 
(EEG21) de la CEE), aider les décideurs et assurer l’interface avec les organisations 
internationales. 

Le Conseiller régional participe activement aux préparatifs du prochain atelier du SPECA 
sur l’énergie et le Forum sur l’efficacité énergétique doit se tenir du 28 au 30 septembre 
2010 à Astana (Kazakhstan).  

 VII. Demandes spéciales sur des points particuliers  

 A. Ateliers 

13. Participation à l’atelier parlementaire des pays d’Europe du Sud-Est sur le thème de 
la sécurité des approvisionnements énergétiques dans les pays d’Europe du Sud-Est, 
15 décembre 2009, Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). 

14. Premier atelier international de la CEE sur le développement du secteur des énergies 
renouvelables dans la Fédération de Russie et dans les pays de la CEI: perspectives de 
coopération interrégionale, qui s’est tenu les 22 et 23 juillet 2010 à Minsk (Bélarus). 
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 B. Missions consultatives 

15. À la fin de 2009 et en 2010, à la demande des États membres et pour faciliter la 
réalisation d’un certain nombre de projets, le Conseiller régional pour l’énergie a effectué 
des missions au Bélarus, en Belgique, en Bosnie-Herzégovine, aux États-Unis, dans la 
Fédération de Russie, au Kazakhstan, en Pologne et au Turkménistan. Des conseils ont été 
directement prodigués aux experts nationaux en ce qui concerne l’élaboration de plans, de 
programmes et de projets en vue de faciliter la mise en œuvre des stratégies énergétiques, le 
renforcement des capacités et des institutions ainsi que les activités de formation. Une 
attention particulière a été accordée aux questions de sécurité énergétique et aux problèmes 
liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans les pays en transition.  

 C. Consultations 

16. Des consultations ont eu lieu avec le Comité d’État de la normalisation et le PNUD à 
propos de la préparation du premier atelier international de la CEE sur le développement du 
secteur des énergies renouvelables dans la Fédération de Russie et dans les pays de la CEI: 
perspectives de coopération interrégionale, qui s’est tenu à Minsk (Bélarus) le 17 mai 2010. 

17. Participation à la réunion consultative sur l’énergie organisée par la CEE et le 
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU et consacrée à l’initiative en 
matière de sécurité du transit de l’énergie au Turkménistan (New York, 5 août 2010).  

 D. Élaboration de projet 

18. Proposition de projet concernant l’atténuation des changements climatiques par 
l’investissement étranger direct dans les techniques perfectionnées d’exploitation des 
combustibles fossiles. Le Conseiller régional a participé à son élaboration et l’a présentée 
au Département des affaires économiques et sociales de l’ONU en août 2008. Le projet a 
été complété et mis à jour en 2010, puis finalement approuvé. Il sera mis en œuvre par la 
CEE en collaboration avec le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU 
et la CESAP. Son coût total s’élève à 629 900 dollars É.-U. L’objectif est d’accroître la 
capacité des gouvernements à attirer l’investissement étranger direct dans les techniques 
perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles afin de contribuer à la sécurité 
énergétique et de favoriser un développement durable entraînant peu d’émissions de 
carbone. 

 VIII. Orientation des travaux futurs 

19. Une attention prioritaire sera accordée à la coopération avec des organisations sous-
régionales pour la mise en œuvre de projets énergétiques dans le cadre de programmes 
sous-régionaux. 

20. Le Conseiller régional poursuivra sa collaboration avec les organismes des 
Nations Unies et les organisations internationales, en particulier le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), l’ONUDI, ONU-Énergie, le Compte de l’ONU pour 
le développement, le PNUAD, la Banque mondiale, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), la Banque de commerce et de développement 
de la mer Noire, le secrétariat du Comité d’intégration de l’EurAsEC, le Comité exécutif de 
la CEI, le CAREC, le Conseil de coopération régionale, le Réseau des associations des 
autorités locales d’Europe du Sud-Est, le Réseau régional pour l’utilisation efficace de 
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l’énergie et des ressources en eau (RENEUER) et d’autres organisations régionales et sous-
régionales, ainsi qu’avec la Commission de l’Union européenne (CE). 

21. Le Conseiller régional pour l’énergie continuera de répondre aux besoins et priorités 
spécifiques des pays en transition dans des secteurs stratégiques du développement durable 
de l’énergie, parmi lesquels: l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie; la sécurité 
énergétique; l’analyse des faits nouveaux influant sur la demande et l’offre d’énergie à 
court et moyen terme; la politique tarifaire et la sécurité de l’approvisionnement; la 
restructuration du secteur énergétique; l’infrastructure énergétique, notamment 
l’interconnexion des réseaux de distribution d’électricité; les activités normatives dans le 
domaine de l’énergie; et les sources d’énergie renouvelables. 

22. Une aide sera fournie pour définir les besoins de développement du secteur de 
l’énergie dans les pays en transition, pour permettre aux experts nationaux d’établir des 
plans, des programmes et des projets visant à faciliter, la réalisation des stratégies 
énergétiques, pour renforcer les capacités et les institutions et pour contribuer à la mise en 
œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

23. Une importance particulière sera accordée aux éléments suivants: investissement 
dans l’efficacité énergétique; formation au financement et à la gestion des projets; création 
de petites et moyennes entreprises, dont des sociétés de services énergétiques; exploitation 
de nouvelles technologies énergétiques non polluantes; création de réseaux et échange 
d’informations; normes d’efficacité énergétique et développement de relations d’affaires. 

24. En ce qui concerne les projets concrets qui sont en cours de réalisation et dont 
l’exécution est prévue à l’avenir, on peut citer les exemples d’activités du Conseiller 
régional suivants: 

a) Phase 2010-2012 du projet «Efficacité énergétique 21»; 

b) Projet «Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique pour 
lutter contre les changements climatiques»; 

c) Projet «Efficacité énergétique globale 21»; 

d) Projet «Développement du secteur des énergies renouvelables dans la 
Fédération de Russie et dans les pays de la CEI: perspectives de coopération 
interrégionale»; il est envisagé de concevoir et d’exécuter les projets pilotes régionaux 
d’investissement dans les sources d’énergie renouvelables (2011-2012) pendant que le 
projet se poursuit; 

e) Projet concernant l’atténuation des changements climatiques par 
l’investissement étranger direct dans les techniques perfectionnées d’exploitation des 
combustibles fossiles; 

f) Activités menées dans le cadre du dialogue sur la sécurité énergétique. 

    


