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 I. Introduction 

Document: ECE/EX/2006/L.22 − Decisions on Matters relating to the Committee on 
Sustainable Energy, the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
Executive Committee (Décisions sur les questions relatives au Comité de l’énergie durable, 
Comité exécutif de la Commission économique pour l’Europe (CEE)). 

1. Dans les décisions sur les questions relatives au Comité de l’énergie durable, le 
Comité exécutif de la CEE a établi le programme de travail pour 2007-2008 et le mandat du 
Comité de l’énergie durable et de ses organes subsidiaires en chargeant le Comité de 
l’énergie durable de superviser et de coordonner le travail de ses organes subsidiaires et de 
chercher, dans la mesure du possible, des occasions de renforcer et de rationaliser leurs 
activités. Compte tenu de ce mandat, le présent document passe 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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2. 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).  

3. Pendant sa dix-neuvième session (24-26 novembre 2010), le Comité de l’énergie 
durable de la Commission économique pour l’Europe (ECE/ENERGY/84) a pris note de 
l’action menée par le conseiller régional durant la période considérée, ainsi que de sa 
contribution aux activités déployées dans le cadre du Dialogue sur la sécurité énergétique 
du Comité et du Groupe spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles. Le Comité a recommandé au conseiller 
régional de prendre une part active à la mise en œuvre du projet sur l’atténuation des 
changements climatiques par l’investissement étranger direct dans les technologies 
modernes d’exploitation des combustibles fossiles financé par le Compte de l’ONU pour le 
développement, et a approuvé l’orientation des travaux futurs du conseiller régional 
pour 2011.  

4. Le poste de conseiller régional est resté vacant durant toute l’année écoulée. 
La Division de l’énergie durable de la CEE a assuré les services liés à la fonction dans le 
domaine de l’énergie en faisant appel à des ressources humaines déjà fortement sollicitées. 
Il semble que cela se soit traduit par des services limités. Des services ont entre autres été 
assurés pour différents projets et activités de la Division.  

5. Le financement destiné au Conseil régional est assuré par le budget alloué aux 
services consultatifs régionaux (chap. 21) et par les ressources extrabudgétaires, provenant 
en particulier des pays donateurs et des pays en transition. Étant donné les ressources 
limitées en personnel, les activités ont continué d’être ciblées sur un nombre limité de pays, 
compte tenu des secteurs prioritaires du développement, du soutien apporté par les 
gouvernements et de la disponibilité de fonds extrabudgétaires. 

 II. Efficacité énergétique  

6. Les principaux services consultatifs et activités en rapport avec le projet «Efficacité 
énergétique 21» (projet EE21) peuvent être décrits comme suit. 

7. En 2013, les services du conseiller régional ont contribué à la mise en œuvre du 
projet intitulé «Renforcement des synergies entre les programmes nationaux des pays de la 
CEI en matière d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie pour accroître la sécurité 
énergétique»:  

a) Le budget du projet pour l’ensemble du cycle d’exécution 2011-2013 a été 
financé par la Fédération de Russie à hauteur de 150 000 dollars. La CEE a apporté une 
contribution «en nature», à savoir notamment le travail assuré par la personne ayant joué, 
comme responsable du projet, le rôle de conseiller régional; 

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, 
le Tadjikistan et l’Ukraine;  

c) Le projet est conçu de façon à renforcer les synergies dans les programmes 
énergétiques nationaux des pays de la CEI en vue de promouvoir des améliorations en 
matière d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie, afin d’aider les parties prenantes 
intéressées à planifier et mettre en œuvre différentes initiatives dans ces domaines et, ainsi, 
de renforcer la sécurité énergétique de ces pays; 
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d) Des rapports nationaux établis par les experts nationaux ont été remis par 
l’ensemble des pays participants. 

8. En 2013, les services du conseiller régional ont contribué à promouvoir les 
Directives de la CEE et les instruments de formation mis au point par la Commission en 
2012 et proposé l’adaptation du manuel de formation, élaboré en vue de la plate-forme 
interactive de formation en ligne, au projet «Renforcement de la sécurité énergétique et 
amélioration de l’accès aux services énergétiques au moyen de partenariats public-privé 
dans le domaine des sources d’énergie renouvelables»: 

a) À ce projet, piloté par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique (CESAP), participent l’ensemble des commissions régionales et le Département 
des affaires économiques et sociales (DAES) de l’ONU, la contribution de la CEE passant 
par les activités du conseiller régional de la Division de l’énergie durable. Le budget total 
du projet pour le cycle d’exécution 2010-2013 est de 1 006 500 dollars, dont 59 500 alloués 
à la CEE; 

b) L’objectif du projet est d’améliorer l’accès des populations rurales pauvres 
aux services énergétiques et d’encourager le recours aux énergies renouvelables par le biais 
des partenariats public-privé (PPP). Dans le même temps, il encourage également 
l’intégration sociale (y compris la prise en compte de la problématique hommes-femmes) 
considérée comme l’une des conditions essentielles de la création des PPP;  

c) Le projet renforce la capacité des responsables des politiques, de la société 
civile et du secteur privé à s’engager dans des PPP afin d’élargir et d’améliorer l’accès à 
des services énergétiques accessibles économiquement en utilisant de manière intégrée les 
ressources énergétiques renouvelables disponibles localement;  

d) Ce projet est exécuté en privilégiant l’apprentissage par la pratique afin de 
mieux faire connaître et comprendre les questions en rapport avec l’élargissement de 
l’accès des populations rurales pauvres aux services énergétiques; 

e) Un ensemble de directives et d’instruments de formation pour la mise sur 
pied de PPP dans les zones rurales, qui ont été élaborés avec l’aide des services du 
conseiller régional, ont été présentés à l’occasion de l’Atelier de formation régionale de la 
CEA sur les PPP en matière d’énergie renouvelable privilégiant les populations pauvres, 
qui s’est tenu au Lesotho du 4 au 6 décembre 2012;  

f) Une collaboration avec les institutions et centres d’excellence qui existent 
aux niveaux régional et sous-régional devrait entretenir et renforcer les retombées du projet 
et garantir une mise en commun des bonnes pratiques aux niveaux régional et interrégional. 

 III. Coopération avec des organisations sous-régionales 

  Conseil de l’énergie de la CEI  

9. Pendant la période à l’examen, le personnel, agissant en lieu et place du conseiller 
régional, a poursuivi la coopération engagée avec le Conseil de l’énergie des pays de la 
CEI. Une nouvelle version du concept de mémorandum d’accord entre la CEE et le Conseil 
de l’énergie de la CEI a notamment été élaborée, et un document a ensuite été rédigé sur 
cette base pour être soumis aux deux parties.  
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 IV. Orientation des travaux futurs 

10. 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. 

11. Lorsqu’il aura pris ses fonctions, le conseiller régional poursuivra la collaboration 
avec les organismes des Nations Unies et les organisations internationales, en particulier le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), ONU-Énergie, les Commissions 
régionales des Nations Unies, le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD), l’Agence internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA), la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), le Secrétariat du Comité d’intégration de l’EurAsEC, le Conseil 
de l’énergie de la CEI, le Comité exécutif de la CEI, le Programme de coopération 
économique régionale pour l’Asie centrale (CAREC), le Réseau régional pour l’utilisation 
efficace de 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). 

12. Le conseiller régional pour l’énergie continuera de répondre aux besoins et priorités 
spécifiques des pays en transition, en accord avec l’initiative de l’Énergie durable pour 
tous, lancée par le Secrétaire général des Nations Unies, et le «Programme d’action 
mondial», axé sur la mise en œuvre de ladite initiative.  

13. Une aide sera fournie pour définir les nouveaux 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 l’initiative de l’Énergie durable pour tous. 

14. Une importance particulière sera accordée aux éléments suivants: transition vers la 
mise en œuvre d’une technologie à faible émission de carbone par l’appui à de nouveaux 
modèles d’activité et à l’innovation technologique, accès renforcé à l’énergie électrique par 
des solutions de raccordement hors réseau ou de mise en œuvre de micro- et de 
mini-centrales hydroélectriques, encouragement au développement de technologies 
appropriées à certains pays, création de réseaux et échange d’informations, normes 
d’efficacité énergétique et développement de relations d’affaires. 

15. 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 2013-2015 du programme «Efficacité énergétique 21»; 

b) Projet «Efficacité énergétique globale 21»; 

c) Projet de la septième tranche au titre du Compte de l’ONU pour le 
développement: «Renforcement de la sécurité énergétique et amélioration de l’accès aux 
services énergétiques au moyen de partenariats public-privé dans le domaine des sources 
d’énergie renouvelables»;  

d) Projet financé par la Fédération de Russie intitulé «Renforcement des 
synergies entre les programmes nationaux des pays de la CEI en matière d’efficacité 
énergétique et d’économie d’énergie pour accroître la sécurité énergétique». 

    
 


