
GE.16-12544  (F)    020816    160816 

∗1612544∗ 

Commission économique pour l’Europe 
Comité de l’énergie durable 
Vingt-cinquième session 
Genève, 28-30 septembre 2016 
Point 9 de l’ordre du jour provisoire 
Comment le Comité peut-il répondre au mieux  
aux besoins des États membres à l’avenir ? 

  Budget et ressources du sous-programme de l’énergie 
durable de la Commission économique pour l’Europe 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Le présent document a été établi par le secrétariat à la demande du bureau et présente 
une vue générale du budget et des ressources disponibles pour mener à bien les activités du 
sous-programme de l’énergie durable, qui constitue le Sous-programme 5 de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE). 

2. Les activités du Comité de l’énergie durable (« le Comité ») ont pour objectif de 
garantir à tous l’accès à une énergie abordable et propre et de contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone du secteur de l’énergie. Les 
activités de la CEE concernent trois domaines essentiels : concilier la réalité du maintien 
durable de la part des combustibles fossiles dans l’approvisionnement énergétique avec la 
nécessité de maîtriser les changements climatiques ; renforcer l’intégration des marchés de 
l’énergie de la région ; et enfin faciliter la transition vers un système énergétique durable. 

3. Par le biais de ses groupes d’experts, la CEE élabore des instruments normatifs, et 
notamment travaille sur les normes et les pratiques de référence en matière d’efficacité 
énergétique, d’énergie renouvelable, de gaz naturel, d’électricité propre et de méthane des 
mines de charbon. Elle aide les pays à mieux gérer leurs ressources naturelles au moyen de 
la Classification-cadre des Nations Unies et à élaborer des recommandations concernant le 
captage et le stockage du carbone. 

4. Le programme du Comité a pour objectif : 

a) D’accroître l’accès à une énergie durable ; 
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b) D’améliorer l’efficacité énergétique de la source à l’utilisation ; 

c) De minimiser l’impact du secteur de l’énergie sur l’environnement ; 

d) De réduire l’intensité énergétique et l’intensité carbone ; 

e) De corriger les dysfonctionnements du marché de l’énergie ; 

f) De faciliter l’intégration et la coopération économiques et de promouvoir le 
développement durable ; 

g) De faire en sorte que la production, la transformation et l’utilisation de 
l’énergie soient compétitives par rapport à leur coût ; 

h) D’atteindre de façon plus économique les objectifs environnementaux grâce à 
la technologie, notamment le recours aux énergies renouvelables et au captage et au stockage 
du carbone ; de faire prendre davantage conscience des coûts réels, y compris des 
externalités ; de renforcer les capacités et de faire preuve d’innovation constructive en 
matière d’organisation de la société, du secteur énergétique et des services publics ; 

i) De faciliter l’échange de données d’expérience et d’expertise grâce au dialogue 
et à la constitution de réseaux entre États Membres de l’ONU, secteur privé, organisations 
non gouvernementales (ONG), organisations intergouvernementales, milieux universitaires 
et le grand public au sujet de questions en rapport avec l’énergie. 

5. Les activités actuelles du Comité et de ses organes subsidiaires sont énoncées dans 
leurs plans et programmes de travail respectifs (décision relative au Comité de l’énergie 
durable (ECE/EX/7) et programme de travail révisé pour 2016-2017 correspondant au 
sous-programme sur l’énergie durable de la Commission économique pour l’Europe 
(ECE/ENERGY/2015/2/Rev.1)). Les objectifs de développement durable en rapport avec 
l’énergie vont au-delà de l’objectif de développement durable 7, comme indiqué dans le 
document intitulé « Inventaire des processus et des activités du sous-programme 
“Environnement” qui aident les pays à atteindre les objectifs de développement durable » 
(ENERGY/ECE/2016/16). Il est essentiel que les travaux du Comité soient coordonnés avec 
les activités d’autres acteurs de la CEE et des organismes des Nations Unies en général et 
d’autres parties prenantes intervenant dans les domaines considérés. 

6. Outre les activités précises décrites dans les plans de travail de ses divers organes 
subsidiaires, le Comité mène certaines activités propres et supervise les activités 
transversales, comme indiqué ci-après : 

a) Des forums internationaux sur l’énergie pour le développement durable sont 
organisés chaque année par les cinq commissions régionales afin d’étudier les mesures que 
les pays pourraient mettre en œuvre, de présenter l’aide que les commissions régionales 
peuvent apporter, de faire le point des problèmes rencontrés par les pays pour concrétiser 
leurs ambitions et d’aider leurs États membres à s’acquitter de leurs engagements en matière 
de durabilité et de changements climatiques ; 

b) La CEE étudie avec ses États membres ce que signifie concrètement la notion 
d’énergie durable pour la région, à savoir comment réduire l’empreinte du secteur de 
l’énergie tout en répondant aux besoins en énergie pour assurer un développement durable. 
Ce dialogue doit permettre aux parties prenantes d’identifier plus facilement les activités 
nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de développement durable et de 
changements climatiques, aussi bien du point de vue politique que du point de vue technique ; 

c) La CEE appuie l’établissement de rapports régionaux au titre du Cadre de suivi 
mondial, activité dirigée par la Banque mondiale dans le cadre des objectifs de 
développement durable qui a pour objet d’identifier les points faibles ou au contraire les 
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atouts afin de progresser plus rapidement, sur la base d’indicateurs de suivi conçus en 
commun ; 

d) Enfin, la CEE travaille avec des partenaires clefs à la mise au point de bonnes 
pratiques pour : i) le contrôle, l’enregistrement et la notification des émissions de méthane ; 
et ii) la réduction des émissions de méthane dans le secteur extractif. 

 II. Insuffisance des ressources 

7. Le présent document est destiné à sensibiliser le Comité et ses États membres à 
la question des ressources actuellement disponibles pour appuyer les activités du 
sous-programme de la CEE sur l’énergie durable et à solliciter des États membres de 
nouvelles ressources, qu’il s’agisse de ressources au titre du budget ordinaire ou de ressources 
extrabudgétaires.  

8. Les annexes I et II décrivent de manière générale les ressources disponibles pour la 
gestion du sous-programme, qu’il s’agisse des ressources au titre du budget ordinaire, des 
ressources extrabudgétaires ou des ressources du Compte de l’ONU pour le développement. 

9. Les ressources budgétaires ou extrabudgétaires dont dispose le Comité sont 
extrêmement limitées. Le secrétariat ne compte à l’heure actuelle qu’un seul administrateur 
de programme pour chaque groupe d’experts et pour le Comité. Or, afin d’obtenir les services 
dont ils ont besoin, chaque organe subsidiaire de même que le Comité devrait avoir à sa 
disposition un administrateur de programme hors classe (classe P-5 ou P-4 (et un 
administrateur de programme) classe P-3 ou P-2).  

10. En outre, les ressources destinées à financer les voyages des participants et du 
personnel comme le recrutement de consultants ne permettent pas au secrétariat de répondre 
aux demandes (voir annexe I). Tous les plans de travail et tous les rapports du Comité 
comportent le membre de phrase « en fonction des ressources disponibles », ce qui 
concrètement veut dire que les activités, soit ne sont pas entreprises, soit sont réalisées en 
partie seulement. 

 III. Recommandations 

11. Compte tenu du manque de moyens pour s’acquitter des mandats existants, des tâches 
de plus en plus nombreuses à entreprendre par le secrétariat de la CEE à l’appui du 
programme de développement durable à l’horizon 2030 et du rôle de l’énergie s’agissant de 
la réalisation des objectifs de développement durable, le Comité est prié d’approuver et 
d’appuyer les recommandations ci-après : 

a) La création de six postes supplémentaires d’administrateur (3 à la classe P-3 et 
3 à la classe P-2) pour la Division de l’énergie durable de la CEE ; 

b) Le doublement des crédits inscrits au titre du budget ordinaire pour les voyages 
et le recrutement de consultants pour le sous-programme de l’énergie durable ; 

c) Le financement des propositions de projets demandées par le Comité et pour 
lesquelles des donateurs sont actuellement recherchés ; 

d) La création par le secrétariat d’un fonds d’affectation spéciale pour l’énergie, 
dont les ressources seront destinées à compléter les ressources allouées au titre du budget 
ordinaire pour les voyages, les consultants, les publications et les activités d’information. 
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Annexes 

Annexe I 

 I. Ressources existantes 

  Budget ordinaire 

1. Les ressources de la Division de l’énergie durable au titre du budget ordinaire 
servent à financer les dépenses de personnel, les frais de voyage des participants et du 
personnel et les dépenses de consultants.  

Dépenses de personnel1 : 2 077 400 dollars 

Dépenses annuelles au titre des consultants : 11 100 dollars 

Dépenses annuelles au titre des voyages des participants  
et de 16 fonctionnaires : 14 200 dollars 

2. Le programme ordinaire de coopération technique a pour but de soutenir les efforts 
de renforcement des capacités des pays en développement, des pays les moins avancés, des 
pays en transition et des pays sortant d’un conflit. Le financement des services consultatifs 
régionaux est assuré au titre du chapitre 21 du budget ordinaire et par des ressources 
extrabudgétaires, des pays donateurs et des pays en transition. Ces ressources sont destinées 
à recruter un conseiller régional de la classe P-5 et à financer des activités de coopération 
technique et des missions consultatives. Étant donné les ressources limitées en personnel, les 
activités concernent principalement un petit nombre de pays et tiennent compte des domaines 
du développement prioritaires de ces pays, du soutien apporté par les gouvernements ainsi 
que de l’existence de financements extrabudgétaires. 

Dépenses de personnel (conseiller régional) : 187 000 dollars 

Voyages du personnel : 3 200 dollars 

Dons et contributions : 28 800 dollars 

3. Le Compte de l’ONU pour le développement est également financé par le budget 
ordinaire. La CEE participe actuellement à deux projets financés par le Compte (voir 
annexe II), à savoir : 

a) Promotion des investissements dans l’énergie renouvelable pour l’atténuation 
des changements climatiques et le développement durable (CEE et Commission économique 
et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), chefs de file). Durée prévue : 2014-2017. Part 
estimée du financement de la CEE : 272 750 dollars ; 

b) Accès à une énergie durable pour tous en Europe orientale, dans le Caucase et 
en Asie centrale (CEE (organisme chef de file) et CESAO (partenaire de réalisation)). Durée 
prévue : 2016-2019. Coûts estimés : 564 000 dollars au total, dont 338 000 pour la CEE. 

  Projets en cours financés par des contributions extrabudgétaires 

4. Fonds d’affectation spéciale pour la diffusion des pratiques optimales de réduction 
des émissions, de récupération et d’utilisation du méthane provenant des mines de charbon. 

  

 1 Un D-1, deux P-5, quatre P-4, un P-3, trois G-6 et un G-5. Un poste d’administrateur auxiliaire de la 
classe P-2 est actuellement financé par l’Allemagne. 
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Durée prévue : janvier 2016-décembre 2017. Montant estimé des ressources 
extrabudgétaires : 100 000 dollars versés par les États-Unis.  

 II. Propositions de projet actuelles et imminentes  
non encore (pleinement) financées 

5. Le Groupe d’experts sur la classification des ressources a élaboré et approuvé une 
proposition de projet destinée à appuyer la poursuite de la mise au point, de l’adoption et de 
la tenue à jour de la Classification-cadre des Nations Unies en vue d’assurer une gestion 
efficace des ressources naturelles disponibles et une exploitation efficiente sur le plan 
socioéconomique des ressources énergétiques nécessaires au développement durable. Le 
projet devrait se traduire par une supervision générale des processus, programmes et activités 
et de la gestion du secrétariat de la Classification-cadre ; l’élargissement de la Classification-
cadre aux énergies renouvelables et au stockage géologique du CO2 pour les projets de 
captage et de stockage du carbone ; la tenue à jour du système de classification, la réalisation 
d’études de cas sur l’application de la Classification-cadre et la fourniture d’un appui aux 
éducateurs ; la diffusion de la Classification-cadre à l’occasion d’organisation d’ateliers, sur 
Internet, au moyen de publications et d’exposés ainsi que de cours de formation ; et le 
renforcement des capacités au moyen de cours de formation, de procédures de certification 
et de qualification de personnes compétentes. Le budget annuel du projet s’élève à 
1,9 millions de dollars, et les demandes de financement auprès de donateurs viennent tout 
juste de commencer. 

6. Le projet « Sur la voie de l’énergie durable » est destiné à renforcer les capacités des 
États membres de la CEE à atteindre les objectifs en matière d’énergie durable. Il permettra 
aux gouvernements de mieux comprendre à quoi pourrait ressembler un futur où la durabilité 
de l’énergie serait assurée et ce que cela signifie pour la politique énergétique. Le projet 
renforcera la capacité des gouvernements à s’attaquer aux problèmes, très divers d’un pays à 
l’autre, rencontrés et à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’action en faveur de l’énergie 
durable, et à incorporer les dispositions d’accords internationaux dans leur politique 
énergétique. Les phases 1 et 2 du projet devraient s’étendre de la fin 2016 jusqu’en 2018. Le 
coût du projet s’élève à 990 000 dollars, dont une faible partie seulement sera disponible pour 
assurer la coordination (personnel, voyages, communication). Le projet sera présenté pour 
approbation lors de la quatre-vingt-sixième session du Comité exécutif de la CEE, le 
15 septembre 2016. La recherche d’autres donateurs pour ce projet de longue durée, exécuté 
sous la supervision générale du Comité, est en cours (pour plus de détails, voir le document 
publié sous la cote ECE/ENERGY/2016/7, intitulé « Sur la voie de l’énergie durable »). 

7. Le projet relatif à l’efficacité énergétique dans les bâtiments, qui est une proposition 
conjointe avec le Comité du logement et de l’aménagement du territoire, a pour objet 
d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments dans la région de la CEE en fournissant 
des indications sur les meilleures pratiques et les normes. Il devrait favoriser l’harmonisation 
des instruments et des pratiques et renforcer les capacités dans le domaine de l’efficacité 
énergétique des bâtiments ; contribuer au partage d’informations, de connaissances et 
d’expertises ; permettre d’étudier la possibilité de définir des normes CEE dans le domaine 
de l’efficacité énergétique des bâtiments ; et permettre la mise en place de mécanismes et 
procédures de normalisation. Le projet devrait durer deux ans, pour un coût total de 600 000 
dollars. Il débutera une fois obtenues les ressources nécessaires. 

8. La CEE, en coopération avec le Réseau d’action pour les énergies renouvelables pour 
le XXIe siècle (REN21), a lancé à Paris, à l’occasion des négociations sur le climat, son 
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Rapport de situation sur les énergies renouvelables pour la région de la CEE2. Ce premier 
rapport de situation a été l’occasion d’établir un partenariat afin d’obtenir les données et les 
informations manquantes concernant les énergies renouvelables dans 17 États membres de la 
CEE ainsi qu’un partenariat et des échanges concernant la disponibilité, la collecte et 
l’interprétation des données. Un financement de l’Allemagne permettra de poursuivre en 
2016 et 2017 les efforts destinés à jeter les bases d’une approche plus systématique afin de 
mieux comprendre l’évolution dans la région de la CEE, s’agissant notamment de l’accès aux 
données, de l’amélioration des échanges en réseau et du renforcement des capacités pour 
appliquer des politiques qui s’inspirent des meilleures pratiques. La deuxième édition du 
rapport représentera une nouvelle contribution aux efforts destinés à créer un processus 
permanent d’échanges d’informations et de données avec la région. D’autres activités 
mettront l’accent sur l’interprétation des conclusions clefs du rapport en vue d’identifier les 
principaux obstacles existants et d’élaborer un ensemble de meilleures pratiques en matière 
d’élaboration des politiques. Ces résultats pourraient contribuer à constituer une plateforme 
capable d’engager et d’orienter le dialogue entre parties prenantes des secteurs public et privé 
et de la société civile de la région. À plus long terme, le renforcement des capacités permettra 
aux pays de fixer des objectifs plus ambitieux fondés sur les informations et les données 
contenues dans le rapport, qui pourraient se traduire par une amélioration des procédures 
d’élaboration des politiques dans une région où il reste encore à élaborer des stratégies en 
matière énergétique et à créer des marchés de l’énergie. Le budget disponible pour deux ans 
s’élève à 140 000 euros. D’autres donateurs sont actuellement recherchés. 

9. Le Conseil consultatif de l’industrie du gaz a pour objet d’assurer un dialogue 
transparent entre représentants du secteur du gaz et des pouvoirs publics dans le contexte des 
objectifs de développement durable des Nations Unies et des Accords de Paris sur le climat. 
Une proposition de projet est actuellement à l’étude par les États membres et par l’industrie 
du gaz. Le projet devrait permettre aux États membres d’être mieux informés des problèmes 
dans le domaine du gaz naturel ainsi que des possibilités offertes par le gaz naturel, et de la 
façon dont le secteur pourrait collectivement contribuer à atteindre plus rapidement les 
objectifs de développement durable comme ceux énoncés dans les Accords de Paris. Le projet 
a pour objectif : de fournir un appui à la réalisation d’études et de favoriser la réflexion au 
sujet de questions précises intéressant les États membres et les compagnies gazières ; de faire 
une plus large place au gaz naturel dans les activités et les plans de travail ; de fournir des 
informations de fond aux États membres au sujet de questions qui ne sont peut-être pas 
traitées dans les plans de travail des organes des Nations Unies actifs dans le secteur ; et 
d’apporter une expérience et une compétence aux parties intéressées. Dans un premier temps, 
le projet durerait deux ans afin d’en déterminer l’efficacité. Le budget total s’élève à 
1 050 900 dollars par an, dont 600 000 dollars devraient être sous forme de contributions en 
nature (par exemple, détachements de personnel), le solde étant sollicité auprès de donateurs. 

 III. Propositions concernant d’éventuels projets futurs 

10. Septième tranche du Compte de l’ONU pour le développement. Une fois 
l’ouverture de la prochaine tranche du Compte de l’ONU pour le développement annoncée, 
la CEE et les autres commissions régionales devraient présenter une proposition visant à 
renforcer les capacités de leurs États membres respectifs à élaborer et à mettre en œuvre des 
plans d’action dans le domaine de l’énergie durable fondés sur des faits. Le projet devrait 
permettre de renforcer les capacités techniques des États membres à produire des statistiques 
pertinentes et exhaustives sur les objectifs de développement durable liés à l’énergie et à 
élaborer des politiques dans le domaine de l’énergie durable au moyen d’indicateurs, à 

  

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gere/publ/2015/web-REN21-UNECE.pdf. 
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collecter les données nécessaires et à définir des indicateurs conformes à des normes 
minimums ainsi qu’à élaborer des plans d’action dans le domaine de l’énergie durable. 

11. Gestion du méthane dans le secteur des industries extractives. Comme noté au 
cours de la vingt-quatrième session du Comité (voir ECE/ENERGY/99 et 
ECE/ENERGY/2015/1), les informations disponibles concernant les émissions de méthane 
sont relativement peu nombreuses et reposent souvent sur des estimations parfois 
approximatives. Il n’existe pas de méthodes communes de contrôle et d’enregistrement des 
émissions de méthane, ni de méthode type de notification de ces émissions. Les problèmes 
posés par la gestion des émissions de méthane, de même que les possibilités dans ce domaine, 
sont dans une large mesure inconnus. Le Comité a recommandé de convenir de méthodes, 
normes et technologies communes de contrôle, enregistrement et notification des émissions 
de méthane à chaque phase de la production, de la transformation, du stockage, de la 
transmission, de la distribution et de l’utilisation des combustibles fossiles, qu’il s’agisse de 
charbon, de pétrole ou de gaz naturel, tout en reconnaissant qu’elles devront être adaptées à 
chaque situation. En outre, il a été reconnu qu’il fallait atténuer les émissions de méthane, 
notamment identifier des mécanismes de mobilisation des ressources nécessaires, et financer 
une étude détaillée fondée sur  une base commune pour l’ensemble de la région de la CEE. 
Le Comité a convenu qu’une telle étude était conditionnée par l’existence de ressources 
extrabudgétaires. Une proposition de projet à cet égard pourrait être élaborée. 

12. L’un des résultats du projet sur la voie à suivre vers l’énergie durable serait l’étude de 
diverses options possibles. Les pays dépendant des sources d’énergie fossile pourraient 
souhaiter collaborer à un projet visant à préciser comment ils pourraient atteindre l’objectif 
d’une énergie durable. 

13. Le projet (voir par. 6, p. 5) pourrait également permettre de mettre en place un système 
d’alerte rapide permettant de savoir si le monde est effectivement engagé sur la voie de 
l’énergie durable. Par la suite, il pourrait être complété par un suivi systématique des 
indicateurs afin d’identifier rapidement tout écart entre les objectifs fixés et les progrès 
réalisés. 



ECE/ENERGY/2016/13 

8 GE.16-12544 

Annexe II 

  Brève présentation des projets du Compte de l’ONU  
pour le développement auxquels participe la Commission 
économique pour l’Europe 

 A. Promotion des investissements dans l’énergie durable pour l’atténuation 
des changements climatiques et le développement durable (CEE  
et CESAO ; la CESAO est l’organisme chef de file) 

Durée prévue : 2014-2017 

Objectif : Renforcer les moyens dont disposent les responsables nationaux, les institutions 
financières nationales et les experts et concepteurs de projets nationaux intéressés dans les 
pays en développement et les pays en transition de la région arabe et de la région de la CEE 
pour attirer les investissements dans les projets de développement des énergies renouvelables 
en vue de contribuer au développement durable et d’atténuer les effets des changements 
climatiques. 

Activités : 

a) Apporter une assistance technique aux responsables et experts nationaux sous 
la forme de deux ateliers régionaux (un dans chaque région) de formation à l’élaboration, au 
financement et à la planification de projets dans le domaine des énergies renouvelables ; 

b) Apporter un appui à six pays bénéficiaires (trois dans chaque région) pour 
l’élaboration d’une réserve de projets, c’est-à-dire l’établissement d’un inventaire de 
propositions de projets qui comprendront chacune une présentation au format standard du 
projet détaillant son coût total, les besoins en matière d’investissement, les taux de rentabilité 
interne attendus et les réductions escomptées de dioxyde de carbone en vue de leur 
présentation à des investisseurs nationaux et internationaux, à des banques, à des fonds 
d’investissement et à d’autres institutions financières. Des plans d’activité seront élaborés 
pour les deux projets jugés les plus prometteurs (un pour chaque région), qui seront 
sélectionnés et présentés lors de l’atelier de fin de projet ; 

c) Organisation d’un atelier de fin de projet rassemblant des responsables des 
pays des deux régions et les principaux investisseurs nationaux et étrangers. Cet atelier sera 
l’occasion de présenter les plans d’activité pour les projets issus des réserves de projets des 
deux régions qui seraient susceptibles d’intéresser diverses institutions financières et d’être 
financés ; 

d) Organisation de deux ateliers (un dans chaque région) visant à transmettre des 
connaissances relatives aux projets d’investissement dans le domaine des énergies 
renouvelables, portant aussi bien sur les aspects réglementaires et de politique énergétique 
que sur les questions d’ordre purement technique que les pays devront régler, en vue d’attirer 
des capitaux étrangers ou nationaux et d’exécuter les projets ; 

e) Réalisation de six études de cas (quatre dans la région de la CESAO et deux 
dans la région de la CEE) sur les réformes de la politique énergétique, en coopération avec 
les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales participantes ; 
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f) Organisation de deux séminaires consacrés aux politiques (un dans chaque 
région) en vue de promouvoir le financement des investissements en faveur des énergies 
renouvelables et de renforcer les capacités des responsables locaux et nationaux. 
Les participants étudieront les études de cas réalisées dans les six pays comme indiqué 
ci-dessus ; 

g) Création d’une platefome en ligne destinée au partage des connaissances et à 
la compilation des meilleures pratiques et des enseignements tirés des expériences d’autres 
régions. Cette platefome constituera également une base d’information concernant la 
promotion de l’investissement dans les projets relatifs aux énergies renouvelables, les 
mécanismes internationaux de financement et les pratiques de référence disponibles ainsi 
qu’une base de données portant sur les études de cas, les réformes proposées et approuvées 
du cadre institutionnel et les politiques suivies et d’autres données connexes (plan de 
financement, renforcement des capacités, renforcement des institutions). 

Ressources financières estimées : 272 750 dollars pour la CEE 

Résumé des produits/résultats (attendus) : 

a) Amélioration des moyens dont disposent les responsables gouvernementaux, 
les institutions financières nationales et les experts et concepteurs de projets nationaux pour 
élaborer des projets d’investissement dans le domaine des énergies renouvelables dans les 
secteurs public et privé ; 

b) Renforcement de la capacité des gouvernements à adopter et mettre en place 
de nouveaux mécanismes de financement destinés à accroître les possibilités pour les banques 
et les sociétés commerciales d’investir dans des projets dans le domaine des énergies 
renouvelables. 

 B. Énergie durable pour tous dans les pays d’Europe orientale,  
du Caucase et d’Asie centrale (Commission économique  
pour l’Europe (organisme chef de file) et Commission économique  
et sociale pour l’Asie et le Pacifique (partenaire d’exécution)) 

Durée prévue : 2016-2019 

Objectif : Renforcer les capacités des pays en transition à élaborer des plans d’action 
nationaux pour l’énergie durable pour tous dans le contexte du programme de développement 
durable pour l’après-2015. 

Activités : 

a) Réalisation dans chaque pays bénéficiaire d’un examen initial des données 
relative à l’énergie durable afin de repérer les lacunes ; 

b) Organisation de deux ateliers sous-régionaux à l’intention de fonctionnaires et 
d’experts nationaux chargés de la collecte de données relatives à l’énergie durable ; 

c) Identification des pratiques de référence pour chaque pays bénéficiaire ; 

d) Organisation de consultations multipartites auxquelles prendront part, entre 
autres, des fonctionnaires des experts nationaux ainsi que la CEE, la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), le Département des affaires 
économiques et sociales, et l’Initiative énergie durable pour tous ; 

e) Élaboration de plans d’action nationaux pour chaque pays bénéficiaire ; 

f) Organisation d’un atelier final de validation des plans d’action nationaux pour 
chaque pays bénéficiaire ; 
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g) Organisation d’une réunion régionale afin de permettre aux États membres de 
la CEE de partager les enseignements tirés à l’occasion de l’élaboration de méthodologies de 
collecte de données et d’appuyer les politiques connexes en matière de logement et de 
développement urbain. 

Ressources financières estimées : 564 000 dollars au total, dont 338 000 pour la CEE. 

Résumé des produits/résultats (attendus) : 

a) Capacité accrue de collecte des données et de suivi des progrès en vue de la 
réalisation des objectifs de développement durable liés à l’énergie ; 

b) Renforcement des capacités à élaborer des plans d’action nationaux dans le 
domaine de l’énergie durable sur la base des pratiques internationales de référence. 

    


