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  Rapport du Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21» sur sa vingt et unième session 

 I. Participation 

1. Ont assisté à la session les représentants des pays membres suivants de la 
Commission économique pour l’Europe: Albanie, Allemagne, Bélarus, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, France, Italie, Kazakhstan, République de Moldova, Serbie, Suisse et Ukraine. 

2. Des représentants de la Guinée équatoriale, de la Jamaïque, de la République arabe 
syrienne et de la Thaïlande ont participé à la session en application de l’article 11 du 
Règlement intérieur de la Commission. 

3. Des représentants de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), de la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), de la Commission 
économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), du Département des affaires 
économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU, de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), d’ONU-Habitat, du Fonds africain des biocarburants et des 
énergies renouvelables (FABER), de la Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC), de la Communauté économique eurasienne (EurAsEC), de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIEA), du Pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC) et de 
la Fondation pour les Nations Unies ont également participé à la réunion. 

 II. Ouverture de la session 

4. La session a été ouverte par le Président du Comité directeur, Sergey Koblov. Le 
Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a prononcé un discours d’ouverture. 
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 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

5. L’ordre du jour tel que publié sous la cote ECE/ENERGY/WP.4/2010/1 a été adopté 
avec les modifications suivantes: l’ordre des points a été modifié et un nouveau point 3 
intitulé «Évolution récente du programme “Efficacité énergétique 21”» a été ajouté. 

 IV. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

6. La réunion a élu Président M. Sergey Koblov (Fédération de Russie), 
Vice-Présidents, M. Zdravko Genchev (Bulgarie), M. Mark Hopkins (Fondation des 
Nations Unies) et Mme Milena Presutto (Italie). 

 V. Évolution récente du projet «Efficacité énergétique 21» 
(point 3 de l’ordre du jour) 

7. Le secrétariat a présenté l’évolution récente du projet «Efficacité énergétique 21», 
notamment s’agissant des principaux objectifs, des méthodes de travail, de la participation, 
des procédures et du budget pour la septième phase triennale (2009-2012). La situation des 
projets sous-régionaux, de pays et interrégionaux ainsi que des activités menées en 
coopération entre plusieurs divisions depuis la vingtième session du Comité directeur a été 
brièvement décrite. 

 VI. Efficacité énergétique globale 21 (EEG21) (point 4 de l’ordre 
du jour) 

8. Le secrétariat a proposé de ne pas examiner ce point de l’ordre du jour car les 
membres du Comité directeur étaient présents à la première session du Groupe spécial 
d’experts de l’efficacité énergétique globale tenue le 10 juin 2010, lors de laquelle ce projet 
a été examiné en détail. Les participants ont appuyé cette proposition et se sont félicités des 
résultats de la première session du Groupe d’experts. Un représentant de la Fédération de 
Russie a fait part de l’intention de son gouvernement de continuer à financer le projet 
au-delà de 2010. Il a ajouté qu’à l’avenir la Fédération de Russie avait l’intention de 
regrouper dans le cadre du projet EEG21 les ressources financières qu’elle fournissait aux 
fins de l’assistance technique dans le secteur de l’énergie. 

 VII. Financement des investissements dans l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables en vue d’atténuer les 
changements climatiques (point 5 de l’ordre du jour) 

9. Le secrétariat a proposé de ne pas examiner ce point de l’ordre du jour étant donné 
que les membres du Comité directeur avaient participé à la quinzième session du Groupe 
spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques qui s’était tenue le 9 juin 2010 et lors de laquelle ce projet avait 
été examiné en détail. Les participants ont appuyé cette proposition et se sont félicités des 
résultats de la quinzième session du Groupe spécial d’experts. Un document d’information 
consacré à l’analyse régionale des réformes destinées à encourager les investissements dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables a été publié en tant que document de 
session (ECE/ENERGY/WP.4/2010/3). 
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 VIII. Élimination des obstacles à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans le secteur public au Bélarus (point 6 de 
l’ordre du jour) 

10. Une représentante du Comité d’État pour la normalisation du Bélarus, dépendant du 
Département de l’efficacité énergétique, a fait le point de l’état d’avancement du projet. 
Elle en a brièvement décrit le but et les objectifs et les résultats obtenus concernant chacun 
de ces objectifs. Elle a notamment décrit les investissements réalisés, en particulier la 
construction de trois petites centrales thermiques et électriques combinées et en 
développement, ainsi que les sessions de formation à la méthodologie des audits 
énergétiques et à la planification des projets d’efficacité énergétique organisés en 2009. 

11. Le Conseiller régional de la Division de l’énergie durable de la CEE a décrit la 
contribution en nature de la CEE à la mise en œuvre de ce projet. Il a notamment souligné 
la création d’un centre pour l’énergie qui permettra d’appliquer durablement et de répliquer 
les meilleures pratiques élaborées dans le cadre du projet. Par ailleurs, des ateliers étaient 
prévus à Minsk, Kiev, Sofia et Varsovie. 

 IX. Développement du secteur de l’énergie renouvelable en 
Fédération de Russie et dans les pays de la Communauté 
d’États indépendants (CEI): perspectives de coopération 
interrégionale (point 7 de l’ordre du jour) 

12. Le Conseiller régional de la Division de l’énergie durable de la CEE a décrit l’état 
d’avancement du projet (ECE/ENERGY/WP.4/2010/6). Il a souligné que le projet facilitait 
la promotion de la coopération interrégionale en vue de surmonter les obstacles politiques, 
réglementaires, institutionnels et financiers à l’exploitation des sources d’énergie 
renouvelables dans les pays participants. Il a fait le point de l’état d’avancement des 
rapports nationaux préparés par les experts des pays participants, du choix de l’organisme 
de recherche qui sera chargé de préparer une étude régionale, des préparatifs du premier 
atelier national qui se tiendra à Minsk en juillet 2010 et des prochaines mesures prévues. 

 X. Accroître l’efficacité énergétique pour assurer la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie (point 8 de l’ordre du jour) 

13. Le secrétariat a décrit l’évolution récente du projet dont l’objectif à long terme 
consiste à encourager les pays exportateurs d’énergie à investir dans des projets de 
réduction de la consommation d’hydrocarbures de façon à dégager des ressources 
supplémentaires pour la consommation intérieure ou pour les exportations. 

14. Deux contractants seront chargés de préparer des rapports sur la coopération entre 
pays de la CEI en vue d’accroître les économies d’énergie et d’améliorer l’efficacité 
énergétique pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique, d’une part, et sur 
les perspectives d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le domaine de la production 
et du transport du gaz naturel et du pétrole dans les pays de la CEI exportateurs et 
importateurs d’énergie, d’autre part. Ces rapports devraient être présentés lors de la 
dix-neuvième session du Comité de l’énergie durable, en novembre 2010. 
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 XI. Réseau régional pour l’utilisation efficace de l’énergie et 
des ressources en eau en Europe du Sud-Est (RENEUER) 
(point 9 de l’ordre du jour) 

15. Le Vice-Président du Comité directeur, représentant la Bulgarie, a proposé de ne pas 
engager le débat sur ce point de l’ordre du jour et d’examiner les progrès réalisés lors de la 
prochaine session du Comité directeur. Les participants ont accepté la proposition. 

 XII. Création d’un marché de l’efficacité énergétique en Europe 
du Sud-Est (point 10 de l’ordre du jour) 

16. Le Vice-Président du Comité directeur, représentant la Bulgarie, a proposé de ne pas 
examiner ce point de l’ordre du jour et d’examiner les progrès réalisés lors de la prochaine 
session du Comité directeur. Les participants ont approuvé la proposition. 

 XIII. Acheter intelligent − Les achats verts pour une politique 
d’achat intelligente (point 11 de l’ordre du jour) 

17. La Vice-Présidente du Comité directeur, représentant l’Italie, a fait rapport sur ce 
point de l’ordre du jour lors de la quinzième session du Groupe spécial d’experts des 
investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements 
climatiques, tenue le 9 juin 2010. Il est rendu compte de la présentation de son rapport et du 
débat auquel celui-ci a donné lieu dans le rapport du Groupe spécial d’experts sur sa 
quinzième session (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/2, par. 21). 

 XIV. Efficacité énergétique dans le secteur du logement: plan 
d’action pour l’efficacité énergétique dans le secteur 
du logement dans la région de la CEE (point 12 de 
l’ordre du jour) 

18. Un représentant de la Division de l’environnement, du logement et de 
l’aménagement du territoire de la CEE a présenté les activités menées en coopération avec 
d’autres divisions de la CEE dans le but d’aider les gouvernements à recenser les 
insuffisances en matière de politique comme les insuffisances institutionnelles, financières 
et technologiques et à y remédier afin d’améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement et la performance énergétique des bâtiments. Un atelier et un forum ont été 
organisés à Sofia en avril 2009, et à Vienne en novembre 2009, respectivement. Le projet a 
donné lieu à une publication intitulée «Green Homes and the Action Plan for Energy-
efficient Housing in the UNECE Region», dont un résumé a été publié sous la cote 
ECE/ENERGY/WP.4/2010/8. L’orateur a mis l’accent sur la coopération fructueuse entre 
la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire d’une part et 
la Division du développement durable d’autre part. Le plan d’action devrait être approuvé 
lors de la session de septembre 2010 du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire. 
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 XV. Énergie tirée du bois: production moderne et durable de 
chaleur et d’électricité à partir de la biomasse d’origine 
ligneuse en Europe du Sud-Est (point 13 de l’ordre du jour) 

19. Un représentant de la Section CEE/FAO de la foresterie et du bois a décrit le travail 
d’analyse des possibilités d’utilisation du secteur forestier pour produire de l’énergie mené 
par la Section ainsi que les données recueillies concernant l’énergie tirée du bois et les 
activités de renforcement des capacités pour la prise de décisions. Il a insisté sur la 
coopération avec la Division de l’environnement durable. Il a décrit l’état d’avancement de 
la proposition de projet de production moderne et durable de chaleur et d’électricité à partir 
de la biomasse d’origine ligneuse en Europe du Sud-Est, qui est destiné à démontrer qu’il 
est possible de convertir les systèmes municipaux existants dans l’ouest des Balkans afin de 
les faire fonctionner à la biomasse d’origine ligneuse, ce qui permettrait d’utiliser les 
abondantes ressources forestières locales de la façon la plus efficiente et la plus durable. Ce 
projet, qui prévoit la préparation de propositions détaillées concernant une ou deux 
municipalités dans chacun des pays participants, a reçu l’appui du Comité directeur du 
projet «Efficacité énergétique 21» et du Comité du bois, et a suscité un vif intérêt des pays 
de la région. Il reste à trouver des sources de financement pour le lancer. 

 XVI. Projet coopératif sur la capture et l’utilisation du méthane: 
Guide des meilleures pratiques de drainage et d’utilisation du 
méthane provenant des mines de charbon (point 14 de l’ordre 
du jour) 

20. Le secrétariat a présenté le Projet coopératif de capture et d’utilisation du méthane: 
Guide des meilleures pratiques de drainage et d’utilisation du méthane provenant des mines 
de charbon. Le guide (UNECE/ENERGY/73), destiné aux responsables, aux exploitants de 
mines, aux organismes de réglementation et aux fonctionnaires, présente une série de 
principes et de normes recommandés pour la récupération et l’utilisation du méthane, qui 
peuvent être adaptés à différentes conditions. Les organismes chefs de file du projet sont la 
CEE, le Methane to Markets Partnership (M2M Partnership), et l’Agence pour la protection 
de l’environnement des États-Unis. Le guide a été lancé en mars 2010 lors de la M2M Expo 
en Inde. Divers ateliers et séminaires, dont certains ont déjà eu lieu, sont prévus pour en 
diffuser le contenu auprès de professionnels du secteur extractif, en particulier en Chine, au 
Kazakhstan et en Ukraine. Ce projet fait directement suite au projet d’exploitation du 
méthane provenant des mines de charbon en Europe centrale et orientale et dans les pays de 
la CEI, réalisé au cours de la phase 2006-2009 du projet «Efficacité énergétique 21». 

21. Les participants ont appuyé l’incorporation du Projet coopératif sur la capture et 
l’utilisation du méthane: Guide des meilleures pratiques de drainage et d’utilisation du 
méthane provenant des mines de charbon dans le plan de travail pour 2009-2012 du projet 
«Efficacité énergétique 21» en tant que suite des activités menées au titre du projet de 
récupération du méthane des mines de charbon. 

 XVII. Questions diverses (point 15 de l’ordre du jour) 

22. Aucune autre question n’est examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 XVIII. Conclusions et recommandations (point 16 de l’ordre 
du jour) 

23. Après examen, le Comité directeur: 

a) S’est déclaré satisfait des résultats de la première année de la septième phase 
triennale du projet «Efficacité énergétique 21» (2009-2102); 

b) A pris note de l’état actuel et des progrès réalisés s’agissant de la mise en 
œuvre du projet «Efficacité énergétique 21» et des projets sous-régionaux, de pays et 
interrégionaux ainsi que des activités menées en coopération par plusieurs divisions dans le 
cadre général du projet; 

c) S’est félicité des résultats de la première session du Groupe d’experts sur 
l’efficacité énergétique globale tenue le 10 juin 2010; 

d) A pris note du fait que le projet EEG21 peut jouer un rôle clef dans 
l’élaboration à l’échelle du système des Nations Unies de mesures d’atténuation des 
changements climatiques en raison des activités menées en matière d’efficacité énergétique; 

e) A prié le secrétariat de rechercher comment renforcer le rôle de coordination 
joué par le projet EEG21 s’agissant des travaux en matière d’efficacité énergétique menés 
au sein du système des Nations Unies, et notamment la coordination entre son programme 
de travail et les activités du Groupe sur l’efficacité énergétique d’ONU-Énergie;  

f) A appuyé la décision du Groupe d’experts du projet EEG21 d’inviter le 
Gouvernement russe et d’autres gouvernements à envisager la possibilité de fournir des 
ressources additionnelles afin de poursuivre le projet au-delà de 2010 compte tenu de son 
importance clef pour le programme ONU-Énergie et en tant que composante essentielle de 
l’approche adoptée par le système des Nations Unies en matière d’atténuation des 
changements climatiques et d’énergie durable; 

g) S’est félicité des résultats de la quinzième session du Groupe spécial 
d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques tenue le 9 juin 2010; 

h) A prié la société Conning Asset Management Limited d’effectuer tous les 
travaux préparatoires nécessaires pour lancer en octobre 2010 au plus tard la création d’un 
fonds d’investissement dans l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables 
pour les 12 pays concernés et de mettre en place ce fonds avant la fin de 2010, en tirant 
parti de l’amélioration actuelle des conditions du marché; 

i) A approuvé la décision du Groupe spécial d’experts des investissements dans 
l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques de changer son nom 
en Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques; 

j) A approuvé les décisions adoptées lors de la première session du Groupe 
d’experts du projet EEG21 et de la quinzième session du Groupe spécial d’experts des 
investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements 
climatiques;  

k) A prié le secrétariat d’accélérer la mise en œuvre du projet visant à accroître 
l’efficacité énergétique pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique et le 
développement du secteur des sources d’énergie renouvelables en Fédération de Russie et 
dans les pays de la CEI: perspectives de coopération interrégionale; 

l) A invité les partenaires du projet «Acheter intelligent − Les achats verts pour 
une politique d’achat intelligente» à développer leurs activités de renforcement des 
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capacités et à appuyer la mise en œuvre de mécanismes d’achat verts dans d’autres pays de 
la CEE, en particulier les pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale; 

m) A prié le secrétariat de continuer à coopérer avec la Division de 
l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE concernant le 
Plan d’action pour des logements efficients sur le plan énergétique dans la région de la CEE 
et d’autres aspects pertinents du programme de travail du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire de la CEE, tels que la neutralité climatique des villes; 

n) A prié le secrétariat de continuer à coopérer avec la Section CEE/FAO de la 
foresterie et du bois dans le domaine de l’énergie provenant du bois et de la recherche de 
financement pour le projet sous-régional de production moderne et durable de chaleur et 
d’électricité à partir de la biomasse ligneuse en Europe du Sud-Est; 

o) A approuvé l’inscription du Projet coopératif sur la capture et l’utilisation du 
méthane: Guide des meilleures pratiques de drainage et d’utilisation efficace du méthane 
provenant des mines de charbon dans le programme de travail pour 2009-2012 du projet 
«Efficacité énergétique 21» et la poursuite de la coopération avec le Groupe spécial 
d’experts du méthane provenant des mines de charbon dans le cadre de projets communs; 

p) A invité les États membres, les organisations internationales et les entreprises 
privées intéressés à fournir un appui plus important au projet «Efficacité énergétique 21» 
dans son ensemble ainsi qu’aux projets sous-régionaux, nationaux et interrégionaux et aux 
activités menées en commun par plusieurs divisions, telles que décrites dans le programme 
de travail pour 2009-2012 et, pour ce faire, à: 

i) Verser des contributions financières directes aux fonds d’affectation spéciale 
du projet; 

ii) Détacher des experts et des consultants auprès du secrétariat du projet; 

iii) Appuyer les activités menées par les institutions nationales participantes; 

iv) Organiser et accueillir des réunions; 

v) Préparer des rapports techniques et fournir des informations statistiques et 
autres concernant les activités du projet; 

q) A pris note avec satisfaction de la participation de représentants de 
gouvernements, d’organisations non gouvernementales, d’institutions internationales, y 
compris de programmes nationaux et internationaux dans les domaines de l’efficacité 
énergétique et de l’atténuation des changements climatiques, du monde des affaires et du 
secteur financier qui ont offert la diversité de points de vues nécessaire pour engager les 
activités prévues et atteindre les objectifs du projet «Efficacité énergétique 21»; 

r) A remercié la Fondation pour les Nations Unies et le Fonds des Nations 
Unies pour les partenariats internationaux, le Ministère français des affaires étrangères et 
européennes, le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement/Fonds pour l’environnement mondial, le European 
Business Congress, le Gouvernement russe, la Commission européenne, le Gouvernement 
autrichien, le Gouvernement italien, M2M Partnership et l’Agence pour la protection de 
l’environnement des États-Unis de leur soutien financier au projet et à ses sous-projets. 

 XIX. Date de la prochaine session (point 16 de l’ordre du jour) 

24. La vingt-deuxième session du Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21» se tiendra le 21 avril 2011. 

    


