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 I. Introduction  

1. La présente note donne un aperçu des principaux résultats de l’étude réalisée par le 
Centre international pour le développement énergétique durable dans le cadre du projet 
«Accroître l’efficacité énergétique pour garantir l’approvisionnement en énergie». Ce 
projet, mis en œuvre au cours de la période 2008-2010, est en voie d’achèvement en 2011. Il 
fait partie intégrante du plan de travail 2009-2012 du programme «Efficacité énergétique 21 
(EE-21)» (ECE/ENERGY/2009/8). 

 II. Historique 

2. Le projet «Accroître l’efficacité énergétique pour garantir l’approvisionnement en 
énergie» est une composante sous-régionale du programme EE-21. Ce projet vise à 
promouvoir la mise en place de projets d’investissement axés sur l’efficacité énergétique, 
tendant à réduire la consommation interne d’hydrocarbures en Fédération de Russie, au 
Kazakhstan et dans d’autres pays d’Asie centrale exportateurs d’énergie afin de libérer de 
nouvelles ressources énergétiques pouvant être utilisées soit pour la consommation interne 
soit pour accroître les volumes de pétrole et de gaz naturel disponibles pour l’exportation, 
renforçant ainsi la sécurité des approvisionnements. Le Centre international pour le 
développement énergétique durable a réalisé une étude intitulée «Accroître l’efficacité 
énergétique pour garantir l’approvisionnement en énergie dans la Communauté d’États 
indépendants (CEI)», dont les résultats devraient être examinés lors de l’atelier organisé par 
la CEE et le Centre à Moscou les 3 et 4 février 2011.  
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3. Se fondant sur des données communiquées par les États membres de la CEI, le 
Centre international pour le développement énergétique durable a mené des recherches 
approfondies sur la production et la consommation de combustibles et d’énergie dans ces 
pays, analysé la situation des marchés de l’énergie, récapitulé les enseignements tirés de la 
mise en œuvre de politiques d’économies d’énergie, étudié l’état actuel de la législation 
correspondante et examiné les mécanismes susceptibles d’attirer des investissements dans 
des projets et des programmes d’économies d’énergie. 

 III. Examen du secteur de l’énergie dans la région de la CEI et 
évaluation des raisons pour lesquelles il convient d’y 
améliorer les économies d’énergie et l’efficacité énergétique 

4. Dans bon nombre de pays de la CEI, la conservation de l’énergie est l’un des 
principaux moyens, si ce n’est le plus important, de garantir la sécurité énergétique. 

5. Après l’effondrement de l’Union soviétique, les États nouvellement indépendants 
qui ont été créés sur son territoire ont été confrontés du jour au lendemain à de graves 
problèmes énergétiques, en particulier pour garantir un approvisionnement énergétique 
durable. Pour les pays manquant de combustibles et d’énergie, le problème principal tenait 
à la nécessité de consacrer de grandes quantités de devises étrangères à leur importation. 
Les pays dont les réserves énergétiques n’étaient pas une source de préoccupation ont eu 
beaucoup de mal à attirer un volume suffisant d’investissements dans les industries 
extractives et l’énergie électrique pour les maintenir dans un état permettant de garantir un 
approvisionnement énergétique stable à l’économie et à la population, ainsi qu’un niveau 
adéquat d’exportations, les prélèvements sur les recettes d’exportation représentant une part 
très importante des rentrées budgétaires. 

6. En outre, la hausse des prix de l’énergie est devenue un grave problème car elle a 
fait augmenter la part de la composante énergétique dans les coûts de production des 
produits industriels en provenance des pays de la CEI, réduisant ainsi leur compétitivité sur 
les marchés intérieurs et étrangers. Un autre facteur est la dépendance de la plupart des pays 
de la CEI vis-à-vis des équipements importés utilisés pour l’exploitation de l’énergie et la 
production d’électricité, qui, se conjuguant au net vieillissement des installations et des 
équipements, entraîne de lourdes dépenses en devises. Quasiment tous les pays de la CEI 
tiennent donc, pour des raisons différentes et à des degrés divers, à assurer leur sécurité 
énergétique par les moyens les plus efficaces, mais aussi nécessitant le moins de capitaux, 
le plus réaliste étant d’orienter l’économie vers les technologies permettant d’économiser 
l’énergie. 

7. L’une des dispositions les plus importantes à prendre pour accroître l’efficacité 
énergétique de l’économie consiste à améliorer le processus de conversion du combustible 
en électricité. Il est d’autant plus important de renforcer l’efficacité de la production 
d’électricité à partir de combustibles fossiles qu’à l’avenir l’électricité constituera une part 
croissante de l’énergie utilisée. Il est généralement admis tant au niveau mondial que dans 
les pays de la CEI que le coefficient d’électrification dans le bilan énergétique d’un pays, 
c’est-à-dire la part de l’électricité dans le volume total de la consommation finale d’énergie, 
ne cessera de croître, car l’électricité est actuellement la source d’énergie la plus souple, la 
plus efficace et, dans la pratique, écologiquement la plus propre. 

8. Les économies d’énergie et la réduction de la consommation d’énergie, aussi 
importantes soient-elles, ne sont pas les seuls moyens d’améliorer la sécurité énergétique. 
La conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique joueront un rôle croissant dans les 
solutions apportées au problème de la sécurité énergétique, en particulier dans les 



ECE/ENERGY/WP.4/2011/4 

GE.11-20719 3 

conditions qui prévalent dans les pays de la CEI, si elles sont associées à d’autres 
démarches, consistant par exemple à: 

• Élargir et renforcer la coopération économique, scientifique et technique dans le 
secteur de l’énergie en vue d’orienter l’économie vers un mode de développement 
économisant l’énergie; 

• Rendre l’économie et la population moins tributaires des approvisionnements 
énergétiques extérieurs en exploitant autant que possible les sources d’énergie 
locales, lorsqu’elles sont économiquement viables, et en attirant à cet effet les 
investisseurs nationaux et étrangers; 

• Constituer des réserves stratégiques suffisantes de pétrole, de gaz et de charbon. 

9. Dans tous ces domaines, la collaboration régionale se renforce entre tous les pays de 
la CEI. Selon une décision prise en octobre 2008, la collaboration dans le secteur de 
l’énergie est considérée comme un secteur clef de la coopération entre les pays de la CEI. 
Un projet de cadre de coopération énergétique entre ces pays a été élaboré conformément 
au plan d’action pour la mise en œuvre de la première phase (2009-2011) de la Stratégie de 
développement économique de la CEI jusqu’en 2020. Ce cadre, qui dénote une 
convergence de vues et des approches coordonnées de la part des gouvernements concernés 
sur la question de la collaboration dans le domaine de l’énergie, définit les objectifs, les 
tâches, les principes, les mécanismes et les principales orientations d’une telle coopération. 

10. Les objectifs définis dans ce document sont notamment les suivants: 

• Répondre aux besoins énergétiques intérieurs des États membres de la CEI au 
moyen de sources nationales et étrangères; 

• Accroître les capacités d’exportation et les exportations de ressources énergétiques; 

• Parvenir à une croissance durable de l’économie nationale en tirant efficacement 
parti des ressources énergétiques et des possibilités que présente le commerce 
international de ces ressources.  

11. Il convient de noter que le Conseil de l’énergie électrique de la CEI, créé en février 
1992, joue un rôle important dans la coopération et la coordination entre les États membres 
dans le secteur de l’énergie électrique. Par une décision adoptée à sa sixième réunion, le 
23 octobre 1993, il a créé une commission chargée de la coordination opérationnelle et 
technique des travaux menés conjointement par les systèmes énergétiques des pays de la 
CEI et des États baltes. Celle-ci a pour objectif de coordonner les activités des compagnies 
d’électricité en vue d’assurer de concert le bon fonctionnement de ces systèmes et de leur 
permettre d’effectuer des opérations en commun avec les systèmes de pays tiers. C’est en 
grande partie grâce à la décision de mettre en place un tel partenariat interétatique dans les 
années 90 qu’il a été possible d’engager la reconstitution du dispositif énergétique des pays 
de la CEI et des États baltes. 

12. En juin 2000, EES Rossii (le système énergétique unifié de la Fédération de Russie) 
et le système énergétique national du Kazakhstan ont commencé à fonctionner en parallèle 
et, en septembre 2000, les systèmes énergétiques du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, du 
Tadjikistan et du Turkménistan, associés au sein du système énergétique unifié d’Asie 
centrale, ont d’abord été raccordés au réseau national kazakh. En août 2001, les systèmes 
énergétiques de l’Ukraine et de la République de Moldova ont aussi été connectés au 
dispositif énergétique des États de la CEI. Ainsi, les systèmes énergétiques de 11 des 
12 pays de la CEI (à l’exception de l’Arménie) fonctionnent en parallèle depuis l’automne 
2001. 

13. Les systèmes énergétiques de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie ainsi que 
celui de la Mongolie fonctionnent maintenant aussi en parallèle avec le dispositif 
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énergétique des États membres de la CEI. Des transferts et des échanges d’électricité sont 
opérés avec les systèmes énergétiques de pays voisins (Norvège, Finlande, Pologne, 
Slovaquie, Hongrie, Turquie, Iran, Chine, Afghanistan). Ainsi, au tournant du XXIe siècle, 
les activités des secteurs de l’électricité des pays de la CEI se sont relativement stabilisées, 
les indicateurs quantitatifs ont progressé et une amélioration a été constatée sur le plan 
qualitatif. Depuis 1998, la production et la consommation d’électricité n’ont cessé 
d’augmenter dans le cadre du dispositif énergétique des États membres de la CEI. En 2008, 
elles avaient augmenté de 22,8 % et de 21,4 % respectivement par rapport à 1998, pour 
totaliser 1 462,2 milliards de kWh et 1 442,3 milliards de kWh. 

14. Toutes sortes de problèmes restent à régler dans cet important domaine d’activité. Le 
système énergétique de l’Arménie fonctionne encore en dehors du dispositif énergétique 
des États membres de la CEI, en parallèle avec celui de l’Iran. Il produit de l’électricité en 
excès, qu’il échange avec l’Iran et exporte vers la Géorgie. 

15. Le fonctionnement parallèle continu du dispositif énergétique des pays de la CEI a 
été grandement facilité par l’adoption de prescriptions techniques fondamentales, qui ont 
été élaborées et soumises à l’approbation du Conseil de l’énergie électrique par la 
commission chargée de la coordination opérationnelle et technique des travaux menés 
conjointement par les systèmes énergétiques des pays de la CEI et des États baltes. Parmi 
les principaux documents approuvés par le Conseil au cours des dernières années, il 
convient de mentionner la réglementation-cadre relative à la fréquence du courant et aux 
flux d’électricité au sein du dispositif énergétique des pays de la CEI et des États baltes, la 
réglementation relative à la planification horaire des flux d’électricité, et les règles et 
recommandations relatives à la régulation de la fréquence et des flux. Bien qu’il soit 
important de continuer à élaborer des prescriptions techniques de base pour les opérations 
en parallèle au sein du dispositif énergétique de la CEI, force est de constater que la 
question essentielle de la mise en application des documents adoptés par tous les systèmes 
participants reste à régler. 

16. L’article 13 de l’accord relatif au fonctionnement parallèle des réseaux d’électricité 
des États membres de la CEI prévoit que les parties prendront des mesures pour mettre en 
place et développer un marché interétatique ouvert et concurrentiel de l’énergie électrique 
et des capacités, fondé sur les systèmes énergétiques des États parties. Il est donc question 
de former un marché commun de l’électricité pour les États membres de la CEI. À cet effet, 
il a été décidé en décembre 2001 de créer un groupe de travail relevant du Conseil de 
l’énergie électrique pour examiner la mise en place d’un marché de ce type. Le premier 
document clef élaboré par le groupe énonçait les principes fondamentaux d’organisation de 
ce marché, sur lesquels le Conseil des chefs de gouvernement de la CEI s’est fondé pour 
approuver un cadre applicable à la constitution du marché commun de l’électricité des pays 
de la CEI.  

17. Entre 2005 et 2008, le Conseil des chefs de gouvernement et le Conseil de l’énergie 
électrique ont adopté divers documents relatifs à la création d’un marché commun de 
l’électricité pour les pays de la CEI, notamment l’accord y relatif du 25 mai 2007, l’accord 
du 22 novembre 2007 sur l’harmonisation des procédures douanières applicables aux 
transferts d’électricité entre les États membres de la CEI et les principes généraux relatifs 
au transit d’électricité sur les réseaux des États membres de la CEI, approuvés par le 
Conseil de l’énergie électrique le 19 mai 2006. 

18. En octobre 2007, le Conseil a souscrit aux étapes proposées et aux lignes directrices 
pour la création du marché commun de l’électricité et, en octobre 2008, il a approuvé un 
projet de protocole sur le sujet, qui a été examiné par la commission des questions 
économiques du Conseil économique de la CEI en mai 2009.  
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19. Selon un rapport de 2008 de l’Institut de recherche énergétique de l’Académie des 
sciences de Russie, les États membres de la CEI disposent d’un vaste potentiel d’économies 
d’énergie compris entre 420 millions et 450 millions de tonnes d’équivalent-pétrole. 
Actuellement, l’intensité énergétique de l’économie des États membres de la CEI est de 3 à 
3,5 fois supérieure à celle des pays industriellement développés. Le Kazakhstan, 
l’Ouzbékistan, le Turkménistan et l’Ukraine sont les pays où le niveau d’intensité 
énergétique du produit intérieur brut (PIB) est le plus élevé parmi les États membres de la 
CEI.  

20. Entre 2000 et 2008, le volume du pétrole extrait dans les États membres de la CEI a 
augmenté de plus de 60 %, pour atteindre 609 millions de tonnes. Les principaux pays 
producteurs de pétrole de la CEI sont la Fédération de Russie (77 % de la production totale 
de la CEI), le Kazakhstan (11 %) et l’Azerbaïdjan (environ 9 %). La production de pétrole 
de l’Azerbaïdjan a plus que quadruplé entre 2000 et 2006, celle du Kazakhstan a doublé, et 
celle de la Fédération de Russie a augmenté de 51 %. 

21. En 2008, la Fédération de Russie était le premier producteur et le principal 
exportateur de gaz naturel dans le monde (79 % de la production de la CEI). Le 
Turkménistan occupe la deuxième place parmi les producteurs de gaz de la CEI (8 %), 
devant l’Ouzbékistan. Par rapport à 2000, c’est la production de gaz du Kazakhstan qui 
augmente le plus rapidement. En 2008, les pays de la CEI ont produit 734 milliards de m3 
de gaz naturel, la consommation totalisant 540 milliards de m3. 

22. La production de charbon dans la CEI s’établissait à 496 millions de tonnes en 2008, 
soit 1,8 fois plus qu’en 2000; pendant la même période, la consommation est restée stable à 
100 millions de tonnes. Les principaux producteurs et consommateurs de charbon de la CEI 
sont la Fédération de Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine. Ces dernières années, les centrales 
nucléaires ont compté pour plus de 40 % dans la production totale d’électricité en Arménie, 
pour 16 % environ dans la Fédération de Russie et pour près de 48 % en Ukraine. Dans la 
CEI dans son ensemble, environ 18 % de l’électricité est d’origine nucléaire. 

23. Une analyse de l’évolution de la production et de la consommation des ressources 
énergétiques primaires entre 1990 et 2008 fait apparaître une hausse de la production totale 
de l’ensemble des États membres de la CEI durant cette période. La production de 
ressources énergétiques primaires de la CEI avait augmenté de 27 % en 2008 par rapport à 
2000; elle était près de 3,5 fois plus élevée en Azerbaïdjan, en hausse de 80 % au 
Kazakhstan, de 27 % en Fédération de Russie et de 40 % au Turkménistan. Dans 
l’ensemble de la CEI, la demande de ressources énergétiques primaires a globalement 
diminué de près de 23 % entre 1990 et 2008, mais la consommation s’est quasiment accrue 
de 12 % entre 2000 et 2008. Il semble donc que la combinaison de divers facteurs sociaux, 
économiques et technologiques (croissance du PIB, élévation du niveau de vie, possibilités 
encore inexploitées d’économiser l’énergie) devrait se traduire par une augmentation de la 
demande d’énergie dans presque tous les États membres de la CEI. Les disparités des 
structures de production et de consommation de ressources énergétiques se prêtent 
objectivement au développement des échanges et de l’intégration mutuelle entre les États 
membres de la CEI dans ce domaine. 

24. Le potentiel d’exportation de ressources énergétiques (principalement de gaz 
naturel) en provenance des États membres de la CEI est relativement important à l’horizon 
2020 et, même en tenant compte des échanges intrarégionaux, il pourrait être encore 
renforcé en améliorant l’efficacité énergétique dans tous ces États. Le gaz naturel occupe 
une des toutes premières places dans le bilan énergétique de la quasi-totalité des États 
membres de la CEI. La plupart d’entre eux, qu’ils soient en situation d’excédent ou de 
déficit énergétique, se sont dotés d’un programme visant à réduire la part de ce type de 
combustible dans leur bilan énergétique, non seulement par des mesures visant à 
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économiser l’énergie, mais aussi en le remplaçant par d’autres types de ressources 
énergétiques. 

25. Un rapport établi par l’Académie des sciences de Russie a modélisé trois scénarios 
de développement du secteur énergétique dans la région de la CEI, à savoir un scénario de 
référence et deux variantes. Le scénario de référence est fondé sur les prévisions nationales 
de développement économique et énergétique des États membres de la CEI. Pour la période 
2008-2020, il laisse entrevoir un accroissement rapide de la production de ressources 
énergétiques primaires (1,39 fois), notamment de gaz naturel et de gaz associés (1,38 fois), 
de charbon (1,36 fois) et de pétrole (1,27 fois). La production d’électricité devrait être 1,49 
fois plus élevée en 2020 qu’en 2008. C’est la production de gaz qui augmentera le plus 
rapidement, afin de stimuler les exportations. Les chefs de file dans ce secteur au cours de 
la période considérée seront le Kazakhstan, la Fédération de Russie, le Turkménistan, 
l’Ouzbékistan et, à terme, l’Azerbaïdjan. La part de la Fédération de Russie dans la 
production de pétrole et de gaz naturel devrait reculer d’ici à la fin de cette période, 
principalement au profit des États d’Asie centrale. Les États membres de la CEI 
augmenteront leur capacité d’exportation de pétrole et de gaz tout au long de la période, 
tandis que les possibilités d’exportation de charbon diminueront du fait de l’accroissement 
des besoins intérieurs, principalement pour la production d’électricité. Il y aura davantage 
de possibilités d’exportation de l’électricité en raison de l’augmentation de la demande, 
notamment sur marchés asiatiques. 

26. Le scénario de référence table sur le maintien de la tendance actuellement constatée 
concernant le développement économique des États membres de la CEI, caractérisée par 
une croissance sensible de la consommation de combustibles et de ressources énergétiques, 
le faible recours aux sources d’énergie de remplacement et une forte intensité énergétique 
du PIB par rapport aux pays industriellement développés. Le bilan des niveaux de 
production et de consommation énergétique prévus dans le scénario de référence laisse 
supposer que l’évolution actuelle de l’économie des pays de la CEI continuera de faire 
apparaître une augmentation significative de la consommation de combustibles et de 
ressources énergétiques et une faible utilisation des énergies de remplacement. La tendance 
observée entre 2000 et 2008 devrait se poursuivre, avec une corrélation presque directe 
entre la croissance économique des États membres de la CEI (ainsi que l’augmentation du 
bien-être de la population) et le niveau de consommation des combustibles et des ressources 
énergétiques. Dans la majorité des pays concernés, une telle évolution tient à la place de 
l’énergie électrique (l’augmentation de la consommation d’électricité entraînera des 
dépenses supplémentaires en combustibles pour les centrales électriques) et au secteur du 
logement. Dans ce scénario, la structure du bilan énergétique se modifiera à un rythme 
modéré, n’apportant pas de changement significatif à la fin de la période considérée. Le 
caractère réaliste des objectifs correspondant à un tel scénario est attesté par les niveaux de 
développement de l’industrie des combustibles et de l’énergie envisagés dans les 
programmes nationaux et par les prévisions relatives à la balance du commerce mutuel des 
ressources énergétiques entre les États membres de la CEI et à la part destinée à 
l’exportation. 

27. Les deux variantes correspondent à un scénario d’«efficacité énergétique» et à un 
autre dit «renforcé». La première est fondée sur l’hypothèse d’une réduction de la demande 
intérieure d’énergie par rapport au scénario de référence dans les États membres de la CEI, 
obtenue au moyen d’une politique visant activement à économiser l’énergie. Les questions 
environnementales sont également traitées comme des priorités dans ce scénario. Les 
niveaux d’extraction et de production restent les mêmes que dans le scénario de référence, 
ce qui entraîne une possible croissance de la capacité d’exportation résultant des 
améliorations en matière d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique. Ce scénario 
s’accompagne d’une réduction de 6 à 7 % de la consommation des ressources en 
combustibles fossiles par rapport au scénario de référence. 
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28. Une politique énergique d’économies d’énergie fondée sur l’expérience des pays 
industriellement développés permettrait aux États membres de la CEI d’utiliser les 
ressources en combustibles et d’autres énergies plus efficacement en privilégiant les 
investissements dans les travaux de recherche-développement et en introduisant des 
technologies de nouvelle génération. Il s’agit de garantir un mode de développement 
innovant dans tous les secteurs de l’économie tout en veillant à ce que celle-ci reste 
compétitive sur le marché mondial. 

29. Le scénario dit «renforcé» est fondé sur l’hypothèse d’une croissance soutenue de 
l’économie mondiale résultant d’une forte activité économique dans les pays d’Asie (Inde 
et Chine). Il suppose un niveau élevé tant des prix mondiaux des ressources énergétiques, 
en raison d’une demande accrue sur les marchés étrangers, que du volume de production et 
d’extraction des ressources énergétiques, y compris dans les États membres de la CEI. La 
croissance du PIB serait supérieure de 2 à 3,5 % à celle qui est envisagée dans le scénario 
de référence. À la fin de la période considérée, la CEI produirait 5,5 % de ressources 
énergétiques primaires de plus que dans le scénario de référence, la consommation étant 
inférieure de 0,9 % en raison des prix élevés de l’énergie tant sur les marchés nationaux que 
dans le commerce entre les États membres de la CEI. 

30. Ces variantes (par rapport au scénario de référence) modifient fondamentalement les 
niveaux de production et de consommation des ressources énergétiques pris en compte dans 
les bilans nationaux et régionaux. Pour les pays de la CEI, dont l’économie se caractérise 
par une forte intensité énergétique et, du même coup, par un potentiel non négligeable 
d’économies d’énergie, il est donc essentiel que la politique économique se fonde sur des 
prévisions de taux de croissance économique supérieurs aux taux de croissance de la 
demande de ressources énergétiques primaires. Il a été calculé, par exemple, que si les taux 
de croissance économique dans les pays de la CEI avoisinent 3 % en moyenne au cours des 
deux premières décennies du XXIe siècle et si la consommation d’énergie augmente de 
2 %, l’accroissement de la demande annuelle totale de combustibles et de ressources 
énergétiques primaires dans les pays de la CEI ne devrait guère dépasser 50 % par rapport 
au niveau actuel d’ici à 2020. Cependant, si les taux de croissance de l’activité économique 
et de la consommation d’énergie sont identiques, les besoins énergétiques augmenteront de 
80 %, avec toutes les conséquences que cela comporte pour la sécurité énergétique et, dans 
une certaine mesure, pour la sécurité environnementale.  

31. Une des principales tâches des pouvoirs publics consiste à créer les conditions 
permettant d’établir une corrélation de ce type, ou qui s’en approche, entre le rythme de 
développement économique et le taux d’accroissement de la demande d’énergie à long 
terme. À l’avenir, la sécurité énergétique de la CEI sera fonction dans une large mesure du 
développement d’un marché libre de l’énergie au niveau intrarégional ainsi qu’entre les 
différents pays de la CEI et des pays tiers. 

 IV. Conclusions pour la région de la CEI 

32. Dans le cadre de la coopération entre les États membres de la CEI dans le domaine 
des économies d’énergie, il est notamment prévu de réaliser des investissements conjoints 
dans des projets consacrés à l’efficacité énergétique. Il convient donc de définir clairement 
les branches et les secteurs de l’économie qui se prêtent le mieux à de tels investissements 
et les projets susceptibles d’avoir un impact maximal sur les plans économique et 
écologique en réduisant la consommation d’énergie, avec un investissement minimum. 
Certaines des conclusions qui se dégagent des travaux de recherche effectués sont 
présentées ci-dessous. 
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33. Conformément à l’accord de coopération entre les États membres de la CEI visant à 
promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, conclu le 7 octobre 2002, et 
à la décision du Conseil économique de la CEI en date du 11 mars 2005 relative aux 
orientations et principes fondamentaux de la coopération entre les États membres en la 
matière, d’importants travaux ont été effectués et toutes sortes de mesures ont été prises 
dans divers domaines (organisation, législation, initiatives scientifiques et techniques, 
information, financement, etc.) en vue de développer et d’élargir la collaboration entre ces 
États concernant l’utilisation des ressources énergétiques. 

34. C’est le Bélarus qui a obtenu les meilleurs résultats d’ordre pratique dans la mise en 
œuvre des textes susmentionnés. Des mesures globales axées sur l’efficacité énergétique et 
les économies d’énergie ont fait l’objet de décisions spécifiques au niveau gouvernemental. 
Des activités d’information et de formation du personnel ont été entreprises à grande 
échelle. La croissance du PIB se poursuit alors que la consommation d’énergie n’a guère 
augmenté. L’intensité énergétique du PIB a quasiment diminué de moitié au cours des dix 
dernières années. L’expérience du Bélarus mérite d’être encouragée et examinée avec 
attention, et il est recommandé aux autres États membres de la CEI d’en tirer parti. 

35. Cela étant, les travaux relatifs à l’efficacité énergétique et aux économies d’énergie 
réalisés dans les États membres de la CEI ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins 
actuels. L’intensité énergétique du PIB reste de 2,5 à 3 fois plus élevée que dans les pays 
industriellement développés. Le volet «économies d’énergie» des programmes énergétiques 
nationaux des États membres de la CEI devrait être revu et mis à jour, en particulier en ce 
qui concerne les ressources scientifiques et techniques à prévoir et la mise en œuvre des 
décisions découlant du Protocole de Kyoto. En témoigne l’expérience des pays 
industriellement développés qui renouvellent leurs stratégies énergétiques, font une large 
place aux économies d’énergie dans un développement économique innovant et investissent 
en priorité dans les nouvelles technologies dans toutes les branches d’activité en se fondant 
sur les travaux de recherche-développement les plus récents. 

36. Les efforts consacrés à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables ne semblent 
guère suffisants dans les États membres de la CEI. 

37. Il serait utile que les États membres de la CEI conçoivent des mesures 
supplémentaires afin de mieux encadrer la politique relative aux économies d’énergie et le 
système de normalisation, de certification et de métrologie, de mettre en œuvre des 
politiques de tarification appropriées et d’assurer l’accès aux technologies à haut rendement 
énergétique d’origine locale ou extérieure. 

38. Compte tenu des résultats de l’analyse effectuée par les spécialistes du Centre 
international pour le développement énergétique durable, un ensemble de recommandations 
a donc été élaboré en vue d’accroître les économies d’énergie et l’efficacité énergétique 
dans la région de la CEI. 

 V. Recommandations générales 

39. Les gouvernements des pays de la CEI doivent trouver un juste milieu entre les 
efforts d’efficacité énergétique des acteurs impliqués dans les économies d’énergie et ceux 
des consommateurs d’énergie, tout en veillant à ce que le potentiel considérable qui existe 
dans ces domaines soit mis à profit au maximum. 

40. La plupart des pays doivent élaborer des stratégies à long terme en vue d’améliorer 
l’efficacité énergétique, en tenant compte des différents scénarios possibles de 
développement économique, de sécurité des approvisionnements et de gestion de 
l’environnement. L’adoption de telles stratégies suppose, de la part des gouvernements, des 
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obligations clairement définies, notamment l’affectation de ressources financières, pour que 
ces stratégies soient effectivement mises en œuvre et que les objectifs fixés sur le plan 
quantitatif soient atteints. 

41. Les gouvernements devraient veiller à ce que les autorités locales et les 
organisations de la société civile jouent un rôle plus important dans le processus général 
d’élaboration et de mise en œuvre de la politique relative à l’efficacité énergétique. 

 VI. Législation, politique et programmes en matière d’efficacité 
énergétique 

42. Les gouvernements doivent continuer à mettre au point des textes législatifs relatifs 
à l’efficacité énergétique en tenant dûment compte des travaux effectués récemment au 
niveau international, notamment des normes et des règlements de l’Union européenne dans 
ce domaine. 

43. Il faudrait lancer sans attendre des programmes nationaux d’économies d’énergie 
qui pourraient ensuite, au cours de leur mise en œuvre, être complétés par diverses mesures 
en fonction des circonstances. 

44. Des programmes sectoriels doivent être élaborés afin de pouvoir atteindre l’objectif 
consistant à réduire les dépenses consacrées à l’énergie dans l’économie nationale. 

45. Il faut aussi créer des mécanismes de mise en œuvre spécifiques et allouer les 
ressources nécessaires pour renforcer l’efficacité des politiques publiques d’économies 
d’énergie. 

46. Les gouvernements devraient élaborer de nouvelles dispositions législatives 
permettant aux associations de résidents de donner effet aux décisions d’investissement 
visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur du logement. 

 VII. Cadre institutionnel 

47. Les gouvernements devraient renforcer les capacités institutionnelles du Ministère 
de l’énergie (dans la majorité des pays) ou des départements concernés (en République de 
Moldova), pour que ces structures puissent intervenir plus activement dans l’élaboration et 
la coordination des politiques d’efficacité énergétique et de mise en valeur des sources 
d’énergie renouvelables. 

48. Les fonctions des ministères de l’énergie liées aux activités concrètes à prévoir dans 
ce domaine pourraient être utilement déléguées aux départements et organismes 
compétents. 

49. Les gouvernements devraient tirer davantage parti de l’expérience et du personnel 
spécialisé de diverses institutions et organisations telles que les universités et les centres de 
promotion de l’efficacité énergétique.  

50. Les parties intéressées aux niveaux local et régional (organisations non 
gouvernementales, municipalités, fournisseurs d’énergie, etc.) devraient être associées à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’efficacité énergétique. 
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 VIII. Tarification de l’énergie 

51. Les structures chargées de la réglementation du secteur de l’énergie devraient 
continuer de s’attacher à différencier les tarifs par catégorie d’utilisateurs afin de mieux 
tenir compte des dépenses réelles liées à l’approvisionnement en énergie. 

52. Le mécanisme de régulation des prix de l’énergie doit prendre en considération, les 
efforts déployés par les sociétés de ce secteur pour améliorer l’efficacité énergétique (tant 
dans la chaîne d’approvisionnement que du côté des consommateurs) et pour promouvoir 
un plus large recours aux sources d’énergie renouvelables et à la production combinée de 
chaleur et d’électricité. 

 IX. Financement de l’efficacité énergétique et politique 
budgétaire et fiscale 

53. Il faut que les programmes d’action faisant partie des stratégies à long terme 
d’économies d’énergie soient assortis d’un financement approprié par l’État en vue de les 
mettre à exécution. 

54. Les mécanismes de financement utilisés par les fonds de promotion de l’efficacité 
énergétique devraient être améliorés pour devenir un véritable instrument permettant de 
financer l’application de la loi sur les économies de l’énergie. Il convient d’étudier les 
moyens d’attirer des capitaux étrangers. 

55. Un système de mesures d’incitation devrait être conçu de façon à encourager les 
organismes publics à investir dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et à tirer parti 
de la réduction des dépenses énergétiques au cours de la période d’amortissement de 
l’investissement. 

56. Les gouvernements devraient promouvoir les systèmes de financement par des tiers 
et conclure des accords assortis d’une garantie de performance énergétique, une telle 
solution étant considérée comme un moyen de financement efficace pour accroître 
l’efficacité énergétique. 

57. La fiscalité applicable à la consommation d’énergie devrait être liée à des mesures 
d’incitation privilégiant l’efficacité énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

 X. Efficacité énergétique, environnement et autres branches 
d’activité  

58. L’efficacité énergétique devrait être pleinement et systématiquement intégrée à 
différents types d’activité économique, ce qui nécessite une interaction et une coopération 
constantes entre les ministères s’occupant notamment de l’énergie, de l’environnement et 
des ressources naturelles, de l’économie et de l’industrie. 

59. Il faudrait recourir plus activement au mécanisme pour un développement propre et 
aux projets d’application conjointe du Protocole de Kyoto pour encourager l’efficacité 
énergétique et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. 

60. Les gouvernements devraient veiller à ce que les mesures budgétaires et fiscales 
adoptées et les fonds pour l’environnement mis en place par les structures 
gouvernementales compétentes contribuent à améliorer l’efficacité énergétique, en 
occupant du même coup une large place dans la réalisation des objectifs environnementaux 
et du développement durable. 
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 XI. Mesures concrètes d’efficacité énergétique 

61. Tous les pays doivent procéder à des évaluations et prendre des décisions fondées 
sur des critères de rentabilité concernant l’entretien et la modernisation des systèmes de 
chauffage centralisés. 

62. Dans la majorité des pays, il faudrait tirer parti des possibilités offertes par les 
programmes publics pour renforcer les systèmes de chauffage urbain existants selon une 
approche décentralisée et pour mettre en place des installations de production combinée 
d’électricité et de chaleur de petite capacité. 

63. Les gouvernements devraient continuer de s’attacher à mesurer la consommation 
d’énergie et à étudier la possibilité d’engager un programme à long terme prévoyant 
l’installation de compteurs individuels pour le chauffage, l’électricité et le gaz chez les 
utilisateurs.  

64. Des améliorations continues devraient être apportées aux normes de construction 
afin d’encourager l’usage des technologies et des méthodes les plus efficaces, en tenant 
compte des résultats obtenus par différents pays du monde dans ce domaine (à cet égard, on 
pourrait se fonder, par exemple, sur la Directive de l’Union européenne sur la performance 
énergétique des bâtiments). 

65. Les gouvernements devraient continuer à promouvoir l’introduction universelle des 
certificats d’énergie pour les bâtiments neufs et à étudier la possibilité d’étendre ce système 
aux bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation ou de modernisation.  

66. Il faudrait concevoir et appliquer des mesures énergiques de gestion de la demande, 
notamment des campagnes d’information, des audits énergétiques et des contrôles de la 
conformité des équipements aux normes en vigueur (en utilisant des méthodes de marquage 
appropriées).  

 XII. Promotion des sources d’énergie renouvelables et de la 
production combinée de chaleur et d’électricité 

67. La plupart des pays disposent d’un vaste potentiel en matière de sources d’énergie 
renouvelables et de production combinée de chaleur et d’électricité, auquel il convient 
d’accorder une plus grande attention. 

68. Les sources d’énergie renouvelables devraient être considérées comme un des 
moyens de répondre aux besoins énergétiques de la population. Il faudrait en l’occurrence 
réaliser des recherches ciblées sur le potentiel qu’elles représentent et leur mise en valeur. 

 XIII. Collecte de données, suivi et prévisions 

69. Il faudrait créer des bases de données contenant des informations exactes et fiables 
sur les utilisateurs finaux. Ces bases de données permettront de mieux évaluer l’incidence 
d’une amélioration de l’efficacité énergétique, d’assurer un suivi dans ce domaine et de 
déterminer les modifications à apporter à la politique d’efficacité énergétique. 

    
 


