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RAPPORT DE LA DIX-NEUVIÈME SESSION 

I.  PARTICIPATION 

1. Ont assisté à la session les représentants des 35 pays membres suivants: Allemagne, 
Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Espagne, 
Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. 
Des représentants de la Commission européenne ont aussi participé à la session. 

2. Des représentants de l’Algérie, de l’Australie, de la Chine, des Émirats arabes unis, 
du Guatemala, de l’Inde, du Japon, du Népal, du Nigéria et de la Somalie ont participé à la 
session en application de l’article 11 du Règlement intérieur de la Commission. 

3. Ont également assisté à la session les représentants des organismes internationaux 
suivants: CNUCED, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE)/Fonds pour l’environnement mondial (FEM), Agence 
internationale de l’énergie (AIE), secrétariat de la Charte de l’énergie, Fonds européen 
d’investissement, Initiative de l’Europe centrale, Organisation mondiale du commerce (OMC) 
et Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 

4. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales suivantes ont assisté à la 
session: Centre de recherche en droit international de l’environnement (IELRC), Forum 
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économique mondial, International Emissions Trading Association (IETA) et World Trade 
Institute (WTI). 

II.  OUVERTURE DE LA SESSION 

5. La session a été ouverte par le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE. 
Il a rappelé qu’en raison de la place prise par la sécurité énergétique dans les questions 
économiques au cours des dernières années, le Comité de l’énergie durable avait lancé un 
dialogue intergouvernemental entre producteurs et consommateurs sur la question, accompagné 
de travaux pratiques effectués par ses groupes d’experts et de projets d’assistance technique. 
L’une des mesures clefs d’atténuation des risques en matière de sécurité énergétique et de 
réduction de la pollution environnementale était l’utilisation rationnelle de l’énergie qui pouvait 
contribuer de deux manières à la sécurité énergétique: en réduisant la dépendance des pays 
consommateurs à l’égard des importations et en augmentant les exportations des pays 
producteurs. Soulignant que cet intérêt réciproque était fondamental pour les travaux de la CEE 
dans le domaine de l’énergie durable, il a invité le Comité directeur à envisager l’adoption d’une 
nouvelle dimension dans le dialogue producteurs-consommateurs qui, orientée vers l’efficacité et 
la sécurité énergétiques, pourrait contribuer à faire face aux changements climatiques à l’échelle 
mondiale. 

6. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a aussi noté que l’un des 
objectifs majeurs du projet «Efficacité énergétique 21» était de promouvoir la constitution 
d’un marché de l’efficacité énergétique en Europe orientale de manière que des investissements 
rentables puissent assurer l’autofinancement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
à l’échelle mondiale. Le Comité directeur a étudié cette question au cours des dix dernières 
années. Ces activités, à leur tour, impliquaient le renforcement des capacités pour la mise 
en place de projets d’investissement, une aide aux réformes en matière de politiques 
gouvernementales et des possibilités de financement de projets au moyen de fonds 
d’investissement en partenariat public-privé gérés de l’extérieur. Dans le cadre d’un mandat 
du projet «Efficacité énergétique 21», un fonds d’investissement, le Fonds européen pour les 
énergies propres, avait déjà été créé par SwissRe et Conning Asset Management, et un deuxième, 
destiné à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 12 pays d’Europe orientale, 
d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est, était en cours de constitution, à travers le projet 
«Investissement dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques». 

7. Abordant l’ordre du jour de la session annuelle du Comité directeur, le Directeur a noté 
que, cette année, un des deux jours de la session était entièrement consacré à la Conférence sur la 
coopération internationale en matière d’efficacité énergétique, organisée conjointement par le 
secrétariat de la Charte de l’énergie, la CEE et l’Agence internationale de l’énergie. Cette façon 
de procéder était conforme au Plan de travail de 2005 pour la réforme de la CEE, qui demandait 
en particulier au Comité de l’énergie durable d’étudier la sécurité énergétique et de collaborer 
plus étroitement avec la Charte de l’énergie et l’Agence internationale de l’énergie. 

III.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
(Point 1 de l’ordre du jour) 

8. L’ordre du jour, publié sous la cote ECE/ENERGY/WP.4/2008/1, a été adopté. 
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IV.  ÉLECTION DU BUREAU 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

9. M. Zdravko Genchev (Bulgarie) a été élu Président. M. Thierry Méraud (France) 
Mme Milena Presutto (Italie), M. Trond Dahlsveen (Norvège) et M. Sergey Koblov (Fédération 
de Russie) ont été élus Vice-Présidents. 

10. Après six ans au service du Comité directeur en tant que Président, M. Laponche (France) 
quittait sa fonction. Les représentants lui ont exprimé leur sincère gratitude pour sa contribution 
des plus précieuses à la réussite du projet «Efficacité énergétique 21» et lui ont souhaité 
beaucoup de succès dans ses activités futures. 

V.  «COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE: ŒUVRER ENSEMBLE EN FAVEUR D’UNE ÉCONOMIE 
ÉMETTANT PEU DE CARBONE» − CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
ORGANISÉE PAR LE SECRÉTARIAT DE LA CHARTE DE L’ÉNERGIE 
EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LA CEE ET L’AGENCE 
INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE (Point 3 de l’ordre du jour) 

11. La Conférence internationale a été ouverte par le Secrétaire exécutif de la CEE qui 
a souhaité la bienvenue aux participants et en particulier à M. André Mernier, Secrétaire général 
de la Charte de l’énergie, M. Walter Steinmann, Directeur de l’Office fédéral de l’énergie 
(Suisse), M. Didier Houssin, Directeur, chargé du marché pétrolier et des mesures d’urgence 
à l’Agence internationale de l’énergie, et M. Brice Lalonde, Ambassadeur chargé des 
négociations climatiques (France). 

12. Le Secrétaire exécutif a noté que l’efficacité énergétique était un élément essentiel de la 
politique énergétique tant pour les pays importateurs que pour les pays exportateurs, mais qu’elle 
était aussi indispensable pour assurer la sécurité énergétique de la région européenne. En fait, 
une utilisation plus efficace des hydrocarbures en Fédération de Russie et en Asie centrale 
atténuerait les risques en matière de sécurité énergétique dans les pays importateurs. Elle pourrait 
aussi améliorer la situation économique des pays exportateurs, ainsi que leur compétitivité. 

13. À cet égard, le Secrétaire exécutif a invité les participants à la Conférence à entamer 
un nouveau dialogue sur l’efficacité et la sécurité énergétiques, qui pourrait contribuer à faire 
face aux changements climatiques à l’échelle mondiale et conduire à des actions concrètes 
précises, en particulier à de nouveaux investissements importants dans l’efficacité énergétique. 
Le marché d’Europe orientale pour les projets portant sur l’efficacité énergétique avec un délai 
de récupération de moins de cinq ans était, selon certaines estimations, compris entre 5 et 
10 milliards d’euros. Les pays importateurs occidentaux disposaient de la technologie, des 
pratiques de gestion et de l’expérience nécessaires au financement de ces projets. 
L’accroissement des recettes d’exportations de pétrole et de gaz pourrait servir à rembourser les 
investissements. Cette question devrait faire l’objet d’un nouveau dialogue entre les producteurs 
et les consommateurs sur l’efficacité énergétique, visant à accroître les exportations d’énergie et 
à réduire les émissions de carbone. 

14. Vingt-trois orateurs ont pris la parole au cours des quatre sessions consacrées au rôle de 
l’efficacité énergétique dans une économie émettant peu de carbone et au rôle des 



ECE/ENERGY/WP.4/2008/3 
page 4 
 
gouvernements, du secteur industriel et des organisations internationales dans l’amélioration de 
l’efficacité énergétique pour un développement durable. Les participants à la Conférence ont 
adopté les recommandations jointes en annexe au présent rapport. Quelques exposés sont 
disponibles à l’adresse suivante: http://www.encharter.org/index.php?id=285&L=0. 

VI.  ÉVOLUTION RÉCENTE DU PROJET «EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 21» 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

15. L’examen des activités du Comité directeur a été réparti en deux sessions: une session de 
travail spéciale sur la création d’un marché de l’efficacité énergétique en Europe orientale, suivie 
de l’examen de projets sous-régionaux dans le cadre du projet «Efficacité énergétique 21». 

16. Dix exposés ont été faits au cours de la session sur la création d’un marché. Après une 
introduction par le secrétariat, les représentants du Bélarus (M. Leonid Shenets, Comité d’État 
sur la normalisation), de la Bulgarie (M. Zdravko Genchev, Centre pour l’efficacité énergétique) 
et de la Fédération de Russie (M. Mikhail Soloviev, Ministère de l’énergie) ont fait des exposés 
sur les expériences acquises en matière de constitution de réseaux, de renforcement des capacités 
et de réduction des obstacles institutionnels au financement de projets portant sur l’efficacité 
énergétique dans leurs pays. M. Jean-Christoph Fueg, Président du Comité de l’énergie durable, 
a présenté les principes directeurs et les recommandations de la CEE relatifs à la refonte de la 
tarification et du subventionnement de l’énergie dans les États membres de la CEE. 

17. Mme Milena Presutto (Italie), M. Trond Dahlsveen (Norvège), M. Deltcho Vitchev 
(Royaume-Uni), M. Bernard Jamet (PNUE/FEM) et M. Dimitar Dukov (Bulgarie) ont fait 
des exposés relatant les enseignements, concernant la constitution d’un marché de l’efficacité 
énergétique en Europe orientale, à partir de divers mécanismes et véhicules. M. Lazaros 
Panourgias (Fonds européen d’investissement, Luxembourg) et M. Markus van der Burg 
(SwissRe/Conning) ont présenté l’expérience acquise par les institutions financières dans 
le cadre de la création d’un marché de l’efficacité énergétique. Il a été souligné que la création 
d’un marché exigeait la mise en place de structures financières crédibles, impliquant 
le promoteur du projet, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, les preneurs, et les conseils 
juridiques et comptables, afin de recenser les mesures spécifiques requises. Divers participants 
financiers pourraient rendre cette mise en place crédible, en faisant appel à une démarche 
coordonnée de financement de projets au moyen de fonds d’investissement en partenariat 
public-privé gérés de l’extérieur. 

18. À la suite de la présentation par le secrétariat du projet «Investissement dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques», les délégations ont entendu un 
expert sur la situation actuelle et sur les perspectives d’autres projets à l’échelle sous-régionale 
dans le cadre du projet «Efficacité énergétique 21». M. Zdravko Genchev (EnEffect, Bulgarie) a 
notamment décrit le projet de l’UE «Réseau régional pour l’utilisation efficace de l’énergie et 
des ressources en eau en Europe du Sud-Est» (RENEUER) et le rôle que pouvait y jouer le projet 
«Efficacité énergétique 21» grâce au futur fonds pour l’efficacité énergétique en Europe 
orientale. M. Leonid Shenets (Comité d’État sur la normalisation du Bélarus) a mis les 
participants au courant de la situation du projet «Chauffage et alimentation en eau chaude par 
valorisation de la biomasse au Bélarus» et a présenté les améliorations en matière d’efficacité 
énergétique dans le secteur de l’État et l’apport croissant des investissements intérieurs dans des 
projets portant sur l’efficacité énergétique dans le secteur public au Bélarus. Mme Milena Presutto 



 ECE/ENERGY/WP.4/2008/3 
 page 5 
  
(ENEA C. R. Ispra, Italie) a rendu compte du développement à l’échelle mondiale du marché des 
produits énergétiquement efficaces grâce à un étiquetage et à une conception écologique. 

19. Dans le cadre de la coopération intersectorielle et entre divisions, la Division de l’énergie 
durable a fait le point sur le projet «Promotion du financement des projets relatifs au méthane 
provenant des mines de charbon en Europe centrale et orientale et dans la Communauté d’États 
indépendants», d’une durée de quatre ans, qui devait permettre d’analyser et d’aborder les 
questions de financement spécifiques. L’assistance technique prévoyait d’élaborer de la 
documentation en amont du projet, de la distribuer aux investisseurs éventuels et de faire le lien 
avec le projet «Efficacité énergétique 21» de la CEE et d’autres projets. Il devait arriver à terme 
en septembre 2008 avec la soumission prévue, pour nouvel examen dans le cadre du projet 
«Efficacité énergétique 21», d’un ou de deux projets dans la région du Kouzbass en Fédération 
de Russie. 

20. La Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire a invité le 
Comité directeur et la Division de l’énergie durable à participer aux travaux de l’Équipe spéciale 
chargée de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement créée récemment. Il a été noté 
que 30 à 40 % de la production d’énergie était destinée aux bâtiments. En Europe, le chiffre était 
de 40 % et les bâtiments étaient responsables de l’émission de grandes quantités de CO2. Il était 
prévu que l’Équipe spéciale transmette ses résultats et ses recommandations au début de 2010. 

21. La Section du bois CEE/FAO de la Division du commerce et du bois a présenté le projet 
sur de meilleures informations sur l’énergie provenant du bois pour de meilleures politiques et 
a invité la Division de l’énergie durable à participer à la mise au point d’un projet dans 
les Balkans occidentaux qui portait sur l’énergie provenant du bois et d’autres biocarburants. 
Quelques exposés sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ie/se/pp/ 
ee21_sc19_may08.html. 

VII.  COMMUNICATIONS DES INSTITUTIONS NATIONALES PARTICIPANTES 
ET DES COORDONNATEURS NATIONAUX 

(Point 5 de l’ordre du jour) 

22. Les coordonnateurs nationaux et les représentants des institutions nationales participantes 
ont pris part aux débats sur la manière dont leurs institutions pourraient au mieux aider à la mise 
en œuvre du projet «Efficacité énergétique 21» et du projet «Investissement dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques». 

VIII.  QUESTIONS DIVERSES 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

23. La prochaine session du Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» se tiendra 
du 28 au 30 mai 2009. 

IX.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

24. Le Comité directeur: 



ECE/ENERGY/WP.4/2008/3 
page 6 
 

a) A pris acte avec satisfaction du compte rendu de la Conférence sur la Coopération 
internationale en matière d’efficacité énergétique: œuvrer ensemble en faveur d’une économie 
émettant peu de carbone qui s’est tenue le 28 mai; 

b) A accueilli avec satisfaction l’étroite collaboration du secrétariat de la Charte 
énergétique et de l’Agence internationale de l’énergie avec le secrétariat de la CEE, s’agissant de 
l’organisation de la Conférence; 

c) S’est félicité de la proposition de lancer un nouveau dialogue entre producteurs et 
consommateurs sur l’efficacité et la sécurité énergétiques, qui pourrait contribuer à faire face aux 
changements climatiques à l’échelle mondiale;  

d) S’est félicité en outre de la conclusion de la Conférence demandant que la Charte de 
l’énergie, l’Agence internationale de l’énergie et la CEE travaillent ensemble et collaborent avec 
leurs homologues du secteur industriel et des organisations non gouvernementales sur l’efficacité 
énergétique; 

e) A accepté avec satisfaction les propositions de la Fédération de Russie visant à 
grouper les activités de projets suivantes: 

i) Augmentation de l’efficacité énergétique pour des approvisionnements sûrs en 
énergie; 

ii) Étude des possibilités de développement des contacts entre les commissions 
régionales des Nations Unies dans le domaine de l’efficacité énergétique et de 
l’atténuation des changements climatiques; 

iii) Développement du secteur de l’énergie renouvelable en Fédération de Russie et 
dans les pays de la Communauté d’États indépendants; 

f) A demandé au secrétariat de préparer les descriptifs de trois projets en indiquant les 
objectifs, les résultats escomptés, les activités, le budget et le plan de travail; 

g) A pris acte avec satisfaction de la mise en œuvre du projet «Efficacité 
énergétique 21» conformément au plan de travail 2006-2009; 

h) A habilité le Groupe spécial d’experts chargé de l’investissement dans l’efficacité 
énergétique à jouer le rôle d’organe exécutif de décision pour le projet «Investissement dans 
l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques», un projet sous-régional 
du projet «Efficacité énergétique 21»; 

i) A demandé au secrétariat de mettre au point, en collaboration avec la Section du bois 
CEE/FAO, un projet sous-régional du projet «Efficacité énergétique 21», qui porte sur l’énergie 
provenant du bois et d’autres biocarburants, la zone géographique visée étant les Balkans 
occidentaux; 

j) A demandé au secrétariat de participer, en collaboration avec le Comité du logement 
et de l’aménagement du territoire, aux travaux futurs de son Équipe spéciale chargée de 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement; 
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k) A demandé au secrétariat d’étudier les méthodes de travail et les modalités en vue de 
coopérer avec la Charte de l’énergie et l’Agence internationale de l’énergie; 

l) A demandé au secrétariat d’élaborer un projet de plan de travail 2009-2012 pour la 
sixième phase triennale du projet «Efficacité énergétique 21», y compris des projets 
sous-régionaux et les méthodes de travail et les modalités en vue de coopérer avec la Charte de 
l’énergie et l’Agence internationale de l’énergie, pour examen à sa prochaine session; 

m) S’est félicité de l’organisation, avec d’autres commissions régionales des 
Nations Unies, d’une manifestation parallèle sur l’efficacité énergétique et l’atténuation des 
changements climatiques, prévue à l’occasion du débat de haut niveau de la quatorzième 
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
qui doit se tenir à Poznań (Pologne); 

n) A noté avec satisfaction que la participation de représentants de gouvernements, 
d’institutions non gouvernementales, d’institutions internationales, du monde des affaires et du 
secteur financier a permis au projet de bénéficier de la diversité de vues, nécessaire pour obtenir 
les résultats préalablement convenus; 

o) S’est félicité de la participation au réseau et aux activités du projet «Efficacité 
énergétique 21» de représentants de programmes nationaux et internationaux portant sur 
l’efficacité énergétique et l’atténuation des changements climatiques; 

p) A exprimé ses remerciements pour l’aide financière apportée au projet par la 
Fondation pour les Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour les partenariats 
internationaux, le Ministère français des affaires étrangères et européennes, le Fonds français 
pour l’environnement mondial, le Programme des Nations Unies pour l’environnement/Fonds 
pour l’environnement mondial, l’European Business Congress et le Ministère des affaires 
étrangères de la Fédération de Russie. 
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ANNEXE 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: 
ŒUVRER ENSEMBLE EN FAVEUR D’UNE ÉCONOMIE 

ÉMETTANT PEU DE CARBONE 

28 mai 2008, Palais des Nations, Genève 

Recommandations émanant de la Conférence 

1. Les participants à la Conférence ont réaffirmé que l’efficacité énergétique était une 
priorité, s’agissant de la politique énergétique, environnementale et sociale. Elle permet 
simultanément: 

 a) de lutter à moindre coût contre les émissions de gaz à effet de serre; 

 b) de renforcer la productivité et la compétitivité; 

 c) d’améliorer la sécurité énergétique; 

d) de réaffecter les investissements provenant du secteur énergétique à d’autres besoins 
sociaux. 

2. Même si ces avantages sont reconnus, et que des efforts considérables ont été entrepris par 
de nombreux gouvernements, entreprises, organisations régionales et autres organes en vue 
d’améliorer l’efficacité énergétique, les résultats n’ont généralement pas été à la hauteur de ceux 
qui étaient estimés pouvoir être atteints. En outre, les améliorations en matière d’intensité 
énergétique n’ont pu suivre la demande croissante en services énergétiques. Il conviendra donc 
de consentir au cours des décennies à venir, dans tous les pays, des investissements beaucoup 
plus importants dans l’efficacité énergétique. 

3. Afin de continuer à améliorer l’efficacité énergétique: 

a) les gouvernements devraient adopter et mettre en œuvre des stratégies nationales en 
matière d’efficacité énergétique, assorties de politiques et de mesures ambitieuses à court et long 
termes et d’une évaluation transparente des progrès; 

b) les industries devraient faire en sorte que l’efficacité énergétique soit une 
préoccupation majeure lors de la prise de décisions commerciales, les investissements devant au 
minimum être fondés sur le coût total du cycle de vie; 

c) les organisations internationales œuvrant dans le domaine de l’efficacité énergétique 
devraient s’assurer qu’elles agissent bien en faveur de celle-ci, en évitant les chevauchements et 
les doublons inutiles. 

4. La coopération internationale a un rôle important à jouer en partageant l’information sur 
les politiques, les activités et les bonnes pratiques. Les organisations internationales devraient 
faire en sorte que ces travaux soient bien coordonnés afin qu’il y ait un maximum de synergie. 
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S’il y a lieu, il conviendrait d’accorder plus d’attention à une plus grande cohérence des régimes 
de réglementation et de marché, à la nécessité de mener des activités de 
recherche-développement à l’échelle mondiale, aux préoccupations concernant la compétitivité 
sur les marchés internationaux, aux partenariats productifs entre gouvernement et industrie, aux 
cadres de soutien des investissements nationaux et internationaux, à l’insuffisance du 
financement international, au renforcement des capacités, à la sensibilisation et aux interactions 
en raison de l’interconnexion des systèmes énergétiques et climatiques. Au cours des débats, les 
participants à la Conférence ont recensé un certain nombre d’obstacles à l’efficacité énergétique 
qui ne peuvent être levés que grâce à une coopération internationale efficace. S’attaquer à ces 
obstacles pourrait conduire à d’importantes améliorations en matière d’efficacité énergétique à 
l’échelle mondiale.  

5. Les participants sont convenus de présenter ces recommandations à leurs organisations et 
organes respectifs afin que ces questions prioritaires soient abordées. 

----- 


