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Note du secrétariat 

I. MANDAT 

Document: ECE/ENERGY/78. 

1. En novembre 2008, le Comité de l’énergie durable de la CEE a chargé le Comité directeur 
du projet «Efficacité énergétique globale 21» (EEG21) d’étendre à d’autres régions dans le 
monde l’expérience acquise dans la région de la CEE avec les projets sur l’efficacité énergétique. 
Cette nouvelle initiative a bénéficié d’un double financement, à savoir de nouveaux crédits du 
budget ordinaire de l’ONU et des ressources extrabudgétaires pour trois ans de la part de la 
Fédération de Russie. Le projet EEG21 a été lancé en décembre 2008 par la CEE, à l’occasion de 
la quatorzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (Poznań), lors d’une manifestation parallèle sur l’énergie, organisée 
par l’ONU.  

II. HISTORIQUE 

2. Un consensus semble se dégager à l’échelle mondiale concernant le fait que l’efficacité 
énergétique est le meilleur moyen d’atténuer les effets du changement climatique. Il existe en 
effet de nombreuses possibilités d’accroître l’efficacité en matière de réduction des émissions de 
CO2, qui peuvent être mises en œuvre rapidement, à peu de frais et de façon fiable. Ce consensus 
ressort d’un certain nombre de déclarations récentes de hauts fonctionnaires. 
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3. La Déclaration commune issue de la réunion du Sommet du G-8 tenue en juin 2007 à 
Heiligendamm, qui est le fruit des discussions entre les dirigeants du G-8 et les chefs d’État et de 
gouvernement de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine, de l’Inde et du Mexique, vise à créer 
les conditions-cadres d’une économie mondialisée et concurrentielle. Les dirigeants ont confirmé 
leur engagement à promouvoir l’efficacité énergétique, en tant qu’étape importante sur la voie 
d’un approvisionnement en énergie sûr, stable et concurrentiel en vue d’assurer un 
développement durable. 

4. La Déclaration du G-8 est conforme à la vision exprimée par l’Union européenne dans son 
Plan d’action pour l’efficacité énergétique, adopté en octobre 2006 avec l’approbation de 
l’ensemble de ses pays membres. Le projet de déclaration de la Commission européenne 
concernant le Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique  
regroupe les engagements des chefs d’État et de gouvernement sur l’efficacité énergétique, 
mentionnés dans la Déclaration du G-8, et le Plan d’action de l’Union européenne, qui avait 
également reçu l’approbation des États-Unis et du Japon. 

5. À l’échelle mondiale, notamment dans le cadre des Nations Unies, la cible 9 de l’objectif 7 
du Millénaire pour le développement, (assurer un développement environnemental durable), a 
pour objet d’intégrer les principes du développement durable dans les politiques et les 
programmes nationaux et d’inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales. Pour évaluer dans quelle mesure cet objectif est réalisé, il convient d’utiliser 
l’indicateur 28, ciblé sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone par habitant. 
Ce processus vient renforcer celui qui a été mis en œuvre à l’échelle mondiale dans le cadre de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

6. Dans les pays de la CEE, les Ministres de l’environnement, réunis à la conférence 
«Un environnement pour l’Europe» à Belgrade en 2007, se sont expressément félicités du projet 
de la CEE sur le financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer 
les effets du changement climatique, en acceptant, en tant qu’investisseurs du secteur public, 
d’envisager une contribution à son fonds d’investissement dans l’efficacité énergétique. 
Le projet a été élaboré grâce à un soutien extrabudgétaire important de la part de la Fondation 
pour les Nations Unies, du Fonds français pour l’environnement mondial et du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement/Fonds pour l’environnement mondial. Il a pour objet 
d’encourager la création d’un marché de l’efficacité énergétique dans 12 pays d’Europe 
orientale, d’Europe du Sud-Est et d’Asie centrale, afin que puissent être réduites les émissions 
des gaz à effet de serre. Il a pour buts: a) de renforcer les capacités de mise au point de projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique; b) d’aider les pays participants à réformer leur 
politique énergétique; et c) d’assurer le financement, par le biais d’un fonds de participation 
public/privé géré par des gestionnaires de fonds professionnels extérieurs, de projets susceptibles 
de bénéficier d’un concours financier et permettant de réduire les émissions de CO2. 

7. Dans son projet de stratégie unifiée du système des Nations Unies face aux changements 
climatiques, le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies a constaté que 
le système des Nations Unies offrait une large gamme d’activités de renforcement des capacités. 
Il a toutefois noté que l’accès aux services était souvent limité par le fait que l’on ne savait pas 
très bien ce qui était offert, quel organisme offrait les services pertinents et ce qu’un pays devait 
faire pour bénéficier d’un soutien. Il a conclu que le système des Nations Unies devrait mettre en 
place une plate-forme centrale ou des plates-formes régionales des services d’information et de 
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renforcement des capacités assurés par les organismes des Nations Unies, qui pourraient servir 
de points d’accès aux services de renforcement des capacités, à l’intention en particulier des pays 
en développement. 

8. Le présent projet est conçu pour permettre d’étudier les moyens d’appliquer, avec le 
concours de la CEE, la précieuse expérience acquise avec les projets sur l’efficacité énergétique 
de la CEE aux autres commissions régionales, en particulier la Commission économique pour 
l’Asie et le Pacifique (CESAP), dont certains États membres font aussi partie de la CEE. 
Les activités relatives à l’efficacité énergétique et à l’atténuation des effets du changement 
climatique que mènent les autres commissions régionales devront être analysées afin qu’il puisse 
être déterminé comment elles pourraient répondre pleinement au transfert, à l’adoption et à 
l’adaptation au niveau local des activités telles que celles qui sont menées dans le cadre du 
programme de travail de la CEE sur l’efficacité énergétique. 

III. OBJECTIF 

9. L’objectif consiste à organiser un échange plus systématique des données d’expérience 
concernant le renforcement des capacités, les réformes et le financement des projets 
d’investissement entre les pays des autres régions, par l’intermédiaire de leurs commissions 
régionales, afin d’encourager l’autofinancement de projets en matière d’efficacité énergétique 
qui permettent d’accroître la productivité économique, de diminuer la précarité énergétique et de 
réduire la pollution atmosphérique telle que celle qui est due aux émissions de gaz à effet de 
serre. 

IV. RÉALISATIONS ESCOMPTÉES  

10. La première réalisation escomptée est le renforcement des capacités des commissions 
régionales à fournir des services compétents en matière d’efficacité énergétique, qui encouragent 
les États membres à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

11. La deuxième réalisation escomptée est l’amélioration des capacités à élaborer, à adapter et 
à mettre en œuvre une stratégie mondiale qui encourage l’autofinancement de projets en matière 
d’efficacité énergétique. 

V. PRINCIPALES ACTIVITÉS  

12. Le projet comporte l’exécution d’activités particulières qui visent: 

 a) À établir un réseau reliant, d’une part, les bureaux des organes intergouvernementaux 
travaillant sur l’efficacité énergétique et le changement climatique et, d’autre part, les secrétariats 
respectifs des cinq commissions régionales des Nations Unies (activité 1.1);  

 b) À évaluer les programmes de travail sur l’efficacité énergétique et le changement 
climatique, s’agissant des activités de renforcement des capacités, de réforme des politiques 
énergétiques et de financement des projets d’investissement (activité 1.2); 

 c) À définir les priorités communes et les synergies entre les États membres, ainsi 
qu’entre les programmes de travail que ceux-ci mettent en œuvre au niveau des cinq 
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commissions régionales, par l’intermédiaire de leurs organes intergouvernementaux dans le 
cadre des Nations Unies (activité 2.1); 

 d) À élaborer une stratégie mondiale pour que soient adoptés les programmes de travail 
des commissions régionales qui encouragent l’autofinancement de projets en matière d’efficacité 
énergétique, permettant d’accroître la productivité économique, de diminuer la précarité 
énergétique et de réduire la pollution atmosphérique telle que celle qui est due aux émissions de 
gaz à effet de serre (activité 2.2). 

VI. BUDGET 

13. Le budget du projet pour l’ensemble du cycle d’application 2008-2010 est de 
150 000 dollars des États-Unis et le financement demandé pour la période 2008-2009 est de 
100 000 dollars des États-Unis. Le cofinancement du projet sera examiné avec les institutions 
d’appui des services gouvernementaux, des organisations internationales et des entreprises des 
secteurs public et privé finançant actuellement les projets de la CEE sur la sécurité et l’efficacité 
énergétiques. 

14. La CEE fournit en contrepartie une contribution «en nature» sous la forme de l’offre d’un 
temps de travail de son personnel, de l’établissement et de la distribution de documents, de la 
mise à disposition des services de publication et de conférence, ainsi qu’une contribution «en 
nature» de la part des organes intergouvernementaux de la CEE associés, notamment le Comité 
de l’énergie durable et le projet «Efficacité énergétique 21». 
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ANNEXE 

GROUPE SPÉCIAL D’EXPERTS DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
GLOBALE 21 (EEG21) 

PROJET DE MANDAT 

Historique:  Il est proposé de créer un groupe spécial d’experts de l’efficacité énergétique 
globale 21 (EEG21) en tant qu’organe subsidiaire du projet «Efficacité énergétique 21», établi 
pour mettre en œuvre le sous-projet «Efficacité énergétique globale 21: coopération en matière 
d’efficacité énergétique entre les commissions régionales des Nations Unies en vue d’atténuer 
les effets du changement climatique». Ses activités sont financées par le budget ordinaire de la 
CEE, notamment les ressources provenant du renforcement de la composante développement, et 
les fonds extrabudgétaires octroyés par la Fédération de Russie et d’autres donateurs. 

Mandat:  À sa dix-septième session tenue en novembre 2008, le Comité de l’énergie durable a 
adopté le projet EEG21 en tant qu’élément de son programme de travail et a accueilli 
favorablement la décision du Comité directeur de mettre en œuvre les trois projets soutenus par 
la Fédération de Russie («Augmentation de l’efficacité énergétique en vue de disposer d’un 
approvisionnement sûr en énergie»; «Extension du secteur de l’énergie renouvelable dans la 
Fédération de Russie et dans la Communauté des États indépendants»; et «Efficacité énergétique 
globale 21») en tant que volets sous-régionaux du projet EE21 ((ECE/ENERGY/WP.4/2008/3, 
ECE/ENERGY/78). 

Objectif général:  Organiser un échange plus systématique des données d’expérience concernant 
le renforcement des capacités, les réformes et le financement des projets d’investissement entre 
les pays des régions de par le monde par l’intermédiaire de leurs commissions régionales, afin 
d’encourager l’autofinancement de projets en matière d’efficacité énergétique qui permettent 
d’accroître la productivité économique, de diminuer la précarité énergétique et de réduire la 
pollution atmosphérique telle que celle qui est due aux émissions de gaz à effet de serre. 
L’exécution du projet sera articulée autour des quatre objectifs immédiats suivants: 

Premier objectif:  Renforcer la participation des 12 pays qui participent au projet sur le 
«Financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer le changement 
climatique»; 

Deuxième objectif:  Faire connaître et éventuellement étendre à d’autres pays membres de la 
CEE l’expérience acquise dans le cadre du projet «Financement des investissements dans 
l’efficacité énergétique en vue d’atténuer le changement climatique»; 

Troisième objectif:  Renforcer les capacités des commissions régionales à fournir aux États 
membres des services pertinents en matière d’efficacité énergétique, qui encouragent à réduire 
les émissions des gaz à effet de serre; 

Quatrième objectif:  Améliorer les capacités à élaborer, à adapter et à mettre en œuvre une 
stratégie mondiale qui encourage l’autofinancement de projets en matière d’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les effets du changement climatique. 
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Méthodes de travail:  La Commission économique pour l’Europe est l’agent d’exécution du 
projet mis en œuvre par le Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21», sous les 
auspices du Comité de l’énergie durable de la CEE. Les décisions et les orientations concernant 
le projet seront conformes au plan 2009-2012 pour le projet EE21, s’agissant de la participation 
et des procédures. En tant que volet sous-régional du projet «Efficacité énergétique 21», le 
présent projet sera sous la responsabilité directe du Groupe spécial d’experts de l’efficacité 
énergétique globale 21. 

----- 


