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 I. Introduction 

1. À l’annexe II de la décision du Comité exécutif sur les questions relatives au Comité 

de l’énergie durable (ECE/EX/7), le Comité exécutif crée le Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable (le Groupe d’experts), en chargeant celui-ci de mener des activités concrètes 

axées sur des résultats qui, en accord avec l’initiative « L’énergie durable pour tous » 

du Secrétaire général, contribue sensiblement à augmenter l’utilisation de l’énergie 

renouvelable dans la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE), ainsi qu’à 

atteindre l’objectif de l’accès à l’énergie pour tous dans la région. 

2. Conformément à son mandat, le Groupe d’experts aura pour tâches principales : a) le 

dialogue sur les réglementations et les politiques ; et b) l’échange de bonnes pratiques sur 

les diverses sources d’énergie renouvelable, y compris la biomasse, en vue d’augmenter la 

part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial.  

3. Il est proposé de renouveler jusqu’en décembre 2019 le mandat et le Plan de travail 

du Groupe d’experts pour 2018-2019, avec la possibilité d’une prorogation au-delà de cette 

date. 
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 II. Activités concrètes 

4. En s’appuyant sur les activités du Plan de travail 2016-2017 et les recommandations 

du Groupe d’experts et de son Bureau, le Groupe d’experts entreprendra les activités 

suivantes dans la région de la CEE. Les réalisations attendues qui requièrent des ressources 

extrabudgétaires pour être mises en œuvre sont présentées comme « tributaires de fonds 

extrabudgétaires », et ne relèvent pas de l’ensemble des activités de base devant être livrées 

par le Groupe d’experts. En outre, comme suite à la recommandation du Comité de 

l’énergie durable d’étudier les possibilités de resserrer la coopération entre ses organes 

subsidiaires, le Groupe d’Experts prendra part, dans la limite de ses compétences, aux 

travaux communs sur la transition du secteur de l’énergie. 

 A. Suivi des progrès dans l’utilisation des sources d’énergie renouvelables 

Descriptif : Le Groupe d’experts continuera à suivre les progrès accomplis dans 

l’utilisation des énergies renouvelables par rapport au niveau de référence établi en 2015 et 

son rapport actualisé en 2017. Ce travail se poursuivra en collaboration avec des partenaires 

clefs, notamment l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Agence internationale pour 

les énergies renouvelables (IRENA), Réseau d’action pour les énergies renouvelables pour 

le XXIe siècle (REN21) et le Groupe de la Banque mondiale. Les résultats escomptés 

permettront de faire mieux comprendre ce que recouvre la notion d’énergie renouvelable à 

l’échelle mondiale et contribueront aux systèmes de suivi mondiaux déjà mis en place par 

les partenaires, notamment le Cadre de suivi mondial de l’initiative « Énergie durable pour 

tous ». Le Groupe d’experts continuera de contribuer aux futures initiatives de la CEE pour 

évaluer les progrès et les perspectives de l’énergie durable dans la région, notamment pour 

le Rapport régional de la CEE sur le Cadre mondial de suivi 2017.  

Tâches à accomplir :  

a) Faire le point sur l’état de développement des énergies renouvelables et 

suivre les progrès en ce qui concerne les faits nouveaux dans ce domaine dans la région. 

Cela supposera de s’inspirer des principales conclusions du rapport de situation 2017 sur 

les énergies renouvelables pour certains pays et d’enquêter plus avant un certain nombre de 

questions clefs ainsi que de contribuer aux systèmes de suivi mondiaux existants, en 

particulier le Cadre de suivi mondial ;  

b) Trouver les moyens de renforcer les plans d’action nationaux en ce qui 

concerne les énergies renouvelables, en s’appuyant sur l’expérience des meilleures 

pratiques concernant les conditions des cadres et les instruments qui favorisent grandement 

l’utilisation de l’énergie renouvelable dans la région ;  

c) Promouvoir l’application d’un système unifié d’indicateurs concernant 

l’énergie renouvelable pour une évaluation plus complète − au niveau régional, national et 

international − de la situation de l’énergie renouvelable, y compris les obstacles et des 

perspectives. Ce système devrait permettre l’élaboration d’actions stratégiques pour 

atteindre des objectifs précis et pourrait contribuer à l’examen approfondi de l’objectif de 

développement durable 7 et de ses indicateurs en 2018, ou en tirer parti. Dans ce cadre, un 

examen de la méthode de calcul des parts de l’énergie renouvelable dans la consommation 

finale d’énergie brute devrait être entrepris et, en cas d’incohérences, de plus amples 

travaux envisagés et, à terme, menés sur l’harmonisation et l’élaboration d’une démarche 

commune dans la définition d’indicateurs clefs du développement de l’énergie renouvelable 

(tributaire des ressources extrabudgétaires). 

Réalisations attendues :  

a) Un rapport au Groupe d’experts pour examen à sa réunion annuelle ; 

b) Un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action 

nationaux pour les énergies renouvelables ; 
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c) Un ensemble de recommandations sur les indicateurs des énergies 

renouvelables comme instrument pour évaluer l’état et l’avancement des énergies 

renouvelables (tributaire des ressources extrabudgétaires). 

Calendrier : 2018-2019. 

 B. Échange d’expériences et meilleures pratiques quant aux moyens 
d’accroître l’utilisation des énergies renouvelables 

Description : Le Groupe d’experts continuera à servir de plateforme pour l’échange de 

données d’expérience et de bonnes pratiques sur le développement des énergies renouvelables 

parmi les États membres, les organisations internationales compétentes et d’autres parties 

prenantes sur les moyens d’accroître la production d’énergie à partir de sources renouvelables, 

aux fins du développement durable et de l’atténuation des changements climatiques, dans le 

cadre d’une approche intégrée prenant en considération les questions intersectorielles et les 

problèmes interdépendants. Ces activités seront menées en collaboration avec d’autres 

organisations, dont l’IRENA, l’AIE, REN21 et le Groupe de la Banque mondiale, les autres 

commissions régionales de l’ONU et d’autres organisations intéressées. Une série d’activités 

de renforcement des capacités seront mises en œuvre pour accroître le savoir-faire sur les 

énergies renouvelables entre les parties prenantes du secteur public et du secteur privé dans la 

région.  

Tâches à accomplir :  

a) Organiser un débat au sein du Groupe d’experts pour l’échange d’informations 

sur les sources d’énergie renouvelables déjà mises au point et les mesures prises dans les pays 

de la région, pour atteindre des objectifs en matière d’énergie renouvelable et élaborer et mettre 

en œuvre leurs plans d’action nationaux pour les énergies renouvelables. Cela comprend des 

contributions aux débats sur les options politiques permettant d’assurer l’énergie durable à 

l’avenir, facilités par le projet phare du Comité « Moyens de promouvoir l’énergie durable » ; 

b) Promouvoir des activités de partage de l’information dans le cadre d’ateliers, 

de séminaires, de tables rondes et élaborer des documents, notes d’information, etc. pour 

l’échange de données d’expérience sur les meilleures pratiques et les politiques, par 

exemple dans le cadre du Forum international sur l’énergie au service du développement 

durable et du Comité de l’énergie durable ; 

c) Organiser des négociations difficiles sur des points précis, sur demande et en 

fonction des fonds disponibles, pour utiliser les résultats indiqués dans le Rapport de 

situation sur les énergies renouvelables pour un dialogue ouvert entre les parties prenantes, 

notamment par le biais de la coordination intersectorielle et la coopération avec les 

organisations compétentes (tributaire des ressources extrabudgétaires). 

Réalisations :  

a) Atelier ad hoc ou débat dans le cadre de la session annuelle du Groupe 

d’experts ; contributions écrites sur les adaptations possibles et les options de politique 

transversale ; 

b) Présenter des informations sur les politiques, les expériences et les bonnes 

pratiques dans les pays de la région au cours des quatre ateliers et séminaires organisés par 

les organisations pertinentes (tributaire à la fois des ressources ordinaires et des ressources 

extrabudgétaires prévues pour les frais de voyage) ; 

c) Organiser des négociations difficiles dans les pays de la CEE en fonction de 

la demande, avec la participation des principales parties prenantes (tributaire des ressources 

extrabudgétaires). 

Calendrier : 2018-2019. 
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 C. Activités de rapprochement organisées pour appuyer  
les investissements dans l’énergie renouvelable 

Description : Le Groupe d’experts s’emploiera à aider les pays à créer des conditions 

de marché et à renforcer les capacités pour identifier, développer et promouvoir des projets 

d’investissement dans l’énergie renouvelable dans certains pays. Ce travail est fondé sur les 

conclusions du rapport de situation 2017 qui montre en quoi plusieurs pays de la région de 

la CEE sont à la traîne sur le plan des avancées techniques et financières à l’échelle mondiale 

malgré d’importantes ressources énergétiques renouvelables inexploitées. 

Tâches à accomplir :  

a) Organiser des activités visant à renforcer la capacité des pays à répondre aux 

besoins spécifiques dans le domaine des sources d’énergie renouvelables (promotion de 

l’investissement, élaboration d’un cadre politique et financier, adaptation technologique, 

rédaction de propositions de projets et évaluation financière des projets d’énergie 

renouvelable) par divers moyens tels que l’élaboration de documents d’information sur des 

exemples pertinents (en ligne et sur papier), l’organisation d’ateliers et d’autres mesures 

pertinentes (tributaire de ressources extrabudgétaires) ;  

b) Appui pour poursuivre l’élaboration d’un portefeuille de projets d’énergie 

renouvelable dans certains pays de la partie orientale de la région de la CEE, et organisation 

d’activités de rapprochement pour rassembler des concepteurs de projets, des investisseurs 

et des fournisseurs de technologie (tributaire des ressources extrabudgétaires). 

Réalisations :  

a) Atelier(s) de renforcement des capacités, documents d’information ; 

b) Portefeuille de projets ; activité(s) de rapprochement. 

Calendrier : 2018-2019. 

 D. Coopération intersectorielle pour renforcer l’intégration des énergies 

renouvelables dans les futurs systèmes énergétiques durables  

Description : Le Groupe d’experts s’emploiera à améliorer l’intégration des 

différentes énergies renouvelables dans les systèmes d’approvisionnement énergétique 

actuels et futurs et les différents secteurs, y compris la production d’électricité, de 

chauffage et de refroidissement, de gaz et de distribution de carburant liquide ainsi que des 

systèmes d’approvisionnement énergétique autonomes.  

Cette activité est mise en œuvre en coopération avec d’autres organes de la CEE, 

le Groupe d’experts dirigeant les travaux ou y contribuant : 

• Le Groupe d’experts coopérera avec le Groupe d’experts de la classification des 

ressources pour améliorer l’application de la Classification-cadre des Nations Unies 

pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales (CCNU) aux ressources 

énergétiques renouvelables (Sous la direction du Groupe d’experts de la 

classification des ressources) ; 

• Le Groupe d’experts collaborera avec le Groupe d’experts du gaz et du Groupe 

d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de combustibles 

fossiles à la mise en œuvre des activités liées à l’énergie renouvelable figurant dans 

les plans de travail respectifs, en soutenant les synergies possibles entre les énergies 

renouvelables et les combustibles fossiles, en particulier le gaz dans la production 

d’énergie, et l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux (Sous la 

direction du Groupe d’experts du gaz ; Groupe d’experts de la production moins 

polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles) ; 
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• Le Groupe d’experts évaluera les possibilités d’énergies renouvelables plus durables et 

plus respectueuses de l’environnement par le biais des synergies intersectorielles 

(interactions), en coopération avec les activités des autres sous-programmes de la CEE, 

en particulier avec l’Équipe spéciale sur l’eau-alimentation-énergie-écosystèmes et 

l’Équipe de spécialistes du bois-énergie (Sous la direction de l’Équipe spéciale des 

interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes et l’Équipe de 

spécialistes du bois-énergie). 

Tâches à accomplir :  

a) Élaborer ou mettre à jour des spécifications pour l’application de la CCNU 

aux diverses technologies de l’énergie renouvelable (bioénergie, solaire, hydraulique, 

éolienne) (Sous la direction du Groupe d’experts de la classification des ressources) ; 

b) Élaborer des recommandations en étroite collaboration avec le Groupe 

d’experts du gaz et du Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à 

partir de combustibles fossiles sur les moyens de surmonter les principaux obstacles et de 

recenser les possibilités de synergie sur les énergies renouvelables (Sous la direction 

du Groupe d’experts du gaz et du Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles) ; 

c) Élaborer des recommandations sur les synergies intersectorielles afin de 

déployer des énergies renouvelables et de soutenir les objectifs de développement durable 

pertinents dans le cadre d’une approche intégrée fondée sur les interactions et du futur système 

énergétique (Sous la direction de l’Équipe spéciale sur l’eau-alimentation-énergie-écosystèmes 

et de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie). 

Réalisations :  

a) Documentation à l’appui de la CCNU à appliquer aux sources d’énergie 

renouvelables ; 

b) Documentation sur les bonnes pratiques et les politiques de l’énergie 

renouvelable dans les futurs systèmes énergétiques ; 

c) Documentation sur les défis posés par les interactions eau-énergie qui 

englobent le développement des énergies renouvelables.  

Calendrier : 2018-2019. 

    


