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énergétique 21» sur sa vingt-troisième session 

 I. Participation 

1. Ont assisté à la session les représentants des pays suivants membres de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE): Albanie, Allemagne, 
Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Fédération de Russie, France, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pays-Bas, 
Serbie, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine. 

2. Des représentants de la Thaïlande ont participé à la session en application de 
l’article 11 du Règlement intérieur de la Commission. 

3. Ont également participé à la session des représentants des organismes suivants: 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Union européenne, Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), Agence internationale de l’énergie (AIE), 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), et Fondation des Nations Unies (UNF).  

4. Les représentants des instances suivantes ont aussi participé à la session: Société 
africaine des biocarburants et des énergies renouvelables (ABREC), BusinessEffect LLC 
(Fédération de Russie), et EnEffect (Bulgarie). 

 II. Ouverture de la session 

5. La session a été ouverte par le Président du Comité directeur du Programme 
«Efficacité énergétique 21» (EE21). 

6. Un représentant de l’Union européenne a présenté la position de l’Union européenne 
à l’égard de l’adoption de conclusions et de recommandations aux sessions des organes 
subsidiaires du Comité de l’énergie durable. L’examen de la réforme de 2005 de la CEE est 
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actuellement en cours et les consultations intergouvernementales informelles dans le cadre 
du Comité exécutif de la CEE sur le sous-programme de l’énergie durable se poursuivent. 
Tant que ce processus n’est pas achevé, l’Union européenne et ses États membres 
demandent aux organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable de ne pas adopter, à ses 
sessions, des conclusions ou des recommandations qui pourraient interférer avec ce 
processus. 

7. Des délégués du Kazakhstan et du Kirghizistan ont fait part de leur désaccord avec 
la position de l’Union européenne. Ils ont fait observer que les activités de la CEE étaient 
très utiles pour traiter les questions relatives à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables dans les pays en transition et pour promouvoir une réforme des politiques 
dans ces pays. Un appui international est particulièrement important pour promouvoir 
l’efficacité énergétique en Asie centrale. L’appui de la CEE et le soutien de la Fédération 
de Russie à la mise en œuvre de projets sont précieux. Un représentant de l’Union 
européenne a reconnu que les activités de la CEE dans le domaine de l’efficacité 
énergétique étaient utiles et que les avis exprimés par les experts nationaux étaient 
importants. Les délibérations avec les organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable, 
y compris le Comité directeur du Programme EE21, contribueront aux consultations en 
cours. 

8. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a souligné l’importance 
des activités ayant trait à l’efficacité énergétique dans la réalisation des objectifs fixés en 
matière d’énergie durable. Il a énuméré les projets menés au cours de la septième phase 
triennale du Programme EE21 (2009-2012) ainsi que ceux qui pourraient se poursuivre ou 
débuter dans la huitième phase triennale du Programme (2012-2015). 

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

9. L’ordre du jour publié sous la cote ECE/ENERGY/WP.4/2012/1 a été adopté. 

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

10. La session a confirmé le Bureau élu à la session précédente du Comité directeur, à 
savoir: Président Mark Hopkins (Fondation des Nations Unies), et Vice-Présidents Zdravko 
Genchev (Bulgarie), Timur Ivanov (Fédération de Russie) et Milena Presutto (Italie). 

 V. Évolution récente de la mise en œuvre du Programme 
«Efficacité énergétique 21» (EE21) 
(point 3 de l’ordre du jour) 

11. Le secrétariat a présenté l’évolution récente du Programme «Efficacité énergétique 
21», notamment s’agissant des principaux objectifs, des méthodes de travail, de la 
participation et des procédures pour la septième phase triennale du Programme 
(2009-2012). Il a également décrit la situation des projets sous-régionaux, projets par pays 
et projets interrégionaux ainsi que des activités menées en coopération entre plusieurs 
divisions depuis la vingt-deuxième session du Comité directeur. Le secrétariat a cité les 
deux Forums internationaux sur l’efficacité énergétique comme des exemples de 
coopération entre projets développés dans le cadre du Programme EE21. Le projet de plan-
programme 2012-2015 pour le Programme EE21 est détaillé dans le document 
ECE/ENERGY/WP.4/2012/3 qui décrit huit projets sous-régionaux et interrégionaux ainsi 
que des activités de coopération interdivisions. 
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 VI. Projets achevés durant la septième phase triennale 
du Programme «Efficacité énergétique 21» (2009-2012) 
(point 4 de l’ordre du jour) 

12. Le Vice-Président du Comité directeur représentant la Bulgarie a fait le point du 
projet de Réseau régional pour l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources en eau en 
Europe du Sud-Est (RENEUER) et du projet de création d’un marché de l’efficacité 
énergétique en Europe du Sud-Est. Il a déclaré que ces deux projets n’avaient pas évolué 
depuis la vingt-deuxième session du Comité directeur. Il a souligné que, depuis sa création 
en 1999, le RENEUER était un instrument efficace de coopération en Europe du Sud-Est et 
avait mis en œuvre un certain nombre d’initiatives et de projets. À l’époque, les 
projets/programmes régionaux financés par des donateurs internationaux étaient beaucoup 
plus fréquents qu’aujourd’hui, où ce genre de programme est essentiellement bilatéral et 
destiné à un pays donné. Néanmoins, plusieurs tentatives étaient faites pour lancer un 
nouveau projet régional sous les auspices de la CEE. Ces tentatives avaient débouché sur 
une proposition intitulée «Création d’un marché de l’efficacité énergétique en Europe du 
Sud-Est», mais jusqu’à présent cette dernière n’avait pas reçu le soutien de donateurs. Il a 
déclaré que selon lui, le RENEUER était un véritable atout et que cette initiative ne devait 
pas être interrompue. Une décision politique sur cette initiative à un plus haut niveau est 
toutefois nécessaire.  

13. Le secrétariat a présenté un exposé sur les résultats du projet intitulé 
«Développement du secteur de l’énergie renouvelable dans la Fédération de Russie et dans 
les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI): perspectives de coopération 
interrégionale». Ce projet a été achevé avec succès en décembre 2011. Une stratégie visant 
à promouvoir un climat plus favorable aux investissements dans les technologies 
d’exploitation des énergies renouvelables a été élaborée sur la base des résultats des 
rapports nationaux, des conclusions et des recommandations formulées à des ateliers et à 
des réunions, et des conclusions des rapports internationaux et régionaux. Les principales 
conclusions de cette stratégie, qui a permis de créer un climat plus favorable aux 
investissements et d’améliorer la coopération régionale, ont été présentées. 

14. Un représentant du Bélarus a présenté un exposé sur les résultats du projet 
«Suppression des obstacles à la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans le secteur public au Bélarus». Ce projet a été achevé avec succès en 
décembre 2011. À la suite de sa mise en œuvre, un certain nombre de mesures ont été 
adoptées, par exemple les dispositions régissant le réinvestissement des sommes résultant 
des économies d’énergie réalisées par les organismes publics, la loi sur les économies 
d’énergie, et le mécanisme de prêts à taux réduits pour les activités ayant trait aux 
économies d’énergie. Les projets menés dans le secteur public pour un montant de 
15 360 000 dollars des États-Unis ont été mis en œuvre avec succès. Les pratiques en 
matière d’investissement dans le domaine de l’efficacité énergétique, dans les sociétés de 
services énergétiques et dans d’autres dispositifs modernes ont été analysées et évaluées 
et des recommandations pour leur application au Bélarus ont été formulées. 
Une méthodologie relative à la mise en œuvre des projets d’efficacité énergétique a été 
élaborée, de même que des matériels de formation et des conseils sur les dispositifs de 
financement les plus efficaces et sur le cycle propre aux principales catégories de projets 
d’efficacité énergétique. Une série de rapports et de publications ont été publiés dans le 
cadre du projet. Un Centre international de l’énergie a été créé. Il réalise des analyses 
comparatives des cycles propres aux projets d’économies d’énergie, favorise les échanges 
de connaissances et d’expériences, assure des formations, teste les nouveaux mécanismes 
d’investissement et propose une assistance pour la constitution des portefeuilles 
d’investissements ainsi que pour l’accroissement d’une manière générale des 
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investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique. Le portefeuille 
d’investissements s’élève au total à 120 millions de dollars. D’après les estimations, la mise 
en œuvre des premières activités du Centre international de l’énergie devrait générer une 
économie annuelle de près de 135 tonnes d’équivalent combustible, soit une réduction des 
émissions d’un volume de 215 tonnes d’équivalent CO2. 

15. Dans le cadre du projet «Suppression des obstacles à la mise en œuvre de mesures 
d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur public au Bélarus», la Division de 
l’énergie durable a organisé en novembre 2011 un voyage d’études de trois jours en Suisse 
pour neuf délégués du Bélarus chargés du secteur de l’énergie, parmi lesquels des hauts 
responsables de l’administration et du Centre international de l’énergie afin de présenter la 
réglementation et les politiques appliquées en Suisse en matière d’efficacité énergétique, 
ainsi que les bonnes pratiques et le savoir-faire des principales sociétés privées et entités 
juridiques suisses, l’accent étant mis sur les mécanismes financiers et sur les technologies 
d’exploitation des énergies renouvelables. 

16. Le secrétariat a présenté les résultats du projet «Accroître l’efficacité énergétique 
pour garantir l’approvisionnement en énergie», qui a pris fin en 2011, et qui a notamment 
conduit à la création d’un réseau d’experts de l’énergie pour la CEI. Le Centre international 
pour le développement énergétique durable a rédigé un projet d’étude sur l’amélioration de 
l’efficacité énergétique pour garantir l’approvisionnement en énergie des pays de la CEI qui 
a été examiné lors de l’atelier international sur la coopération entre pays de la CEI 
concernant l’augmentation des économies d’énergie et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique pour garantir l’approvisionnement en énergie, organisé à Moscou en 
février 2011. La version finale de cette étude a été publiée en anglais et en russe. Elle 
fournit une analyse des caractéristiques du secteur de l’énergie dans les pays de la région; 
évalue les économies d’énergie potentielles; propose une analyse des programmes 
d’efficacité énergétique existants et des politiques relatives aux économies d’énergie en 
vigueur; décrit les possibilités d’améliorer la coopération interrégionale; et formule des 
conclusions et des recommandations. Une coopération a été mise en place avec le Conseil 
de l’énergie électrique de la CEI.  

17. Un représentant de la Division du commerce et de l’aménagement durable du 
territoire de la CEE et de la Section CEE/Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) de la foresterie et du bois, a fait un exposé sur les activités CEE/FAO relatives à 
l’énergie tirée du bois, notamment l’analyse des tendances actuelles, l’état de l’enquête 
commune sur l’énergie tirée du bois, et l’Étude sur les perspectives du secteur forestier en 
Europe (EFSOS) pour la période 2010-2030. L’énergie tirée du bois représente aujourd’hui 
3 % de l’offre totale d’énergie primaire et 47 % de l’offre d’énergie renouvelable. 
L’importance du bois dans l’offre totale d’énergie primaire s’est accrue entre 2005 et 2009, 
alors que sa part dans les énergies renouvelables s’est légèrement réduite du fait du taux de 
croissance plus rapide d’autres énergies renouvelables. L’Étude EFSOS envisage plusieurs 
scénarios outre le scénario de référence (pas de nouvelles mesures). La présentation a mis 
l’accent, en particulier, sur le scénario de promotion de l’énergie tirée du bois.  

 VII. Projets dont la mise en œuvre pourrait se poursuivre 
ou débuter durant la huitième phase triennale 
du Programme «Efficacité énergétique 21» 
(2012–2015) (point 5 de l’ordre du jour) 

18. Le secrétariat a présenté l’évolution récente du projet relatif au financement 
d’investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en vue 
d’atténuer les changements climatiques (FEEI), qui a donné lieu à l’organisation à Kiev, 
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Skopje, Astana et Dniepropetrovsk, en 2011 et 2012, de séminaires sur le renforcement des 
capacités de planification de projets à l’intention de représentants des 11 pays participants. 
Au nombre des activités menées figurent le deuxième Forum international sur l’efficacité 
énergétique et l’atelier sur l’élaboration de politiques en matière d’efficacité énergétique et 
sur les investissements dans des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables qui se sont tenus à Douchanbé, ainsi que la réunion portant sur les 
investissements dans des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables et, plus précisément, sur la question de savoir comment faire pour que ces 
investissements deviennent la norme, organisée parallèlement la septième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» tenue à Astana (Kazakhstan) en 
septembre 2011. EnEffect et Conning ont poursuivi l’exécution de leurs contrats. 
La première série de tâches a été menée à terme par les institutions nationales participantes 
et la deuxième série est presque terminée. Une liste indicative de projets destinés à être 
financés par un futur fonds d’investissement est en cours d’élaboration. Plus de 
200 propositions de projets ont été soumises par des institutions nationales participantes et 
l’analyse préliminaire des projets concernant 10 pays a été effectuée. L’évaluation de mi-
parcours réalisée par un expert indépendant engagé par le PNUE a pris fin en 2011, et le 
projet a reçu l’appréciation «Assez satisfaisant». Les principales conclusions et 
recommandations de l’expert ont été présentées à la session. Le projet n’a pas reçu de 
nouveaux fonds en 2011 car l’une des institutions partenaires, le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), a demandé au PNUE d’interrompre les versements au 
motif que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ne 
s’acquitte pas de son rôle d’agent d’exécution. Le projet a été prorogé jusqu’en 
décembre 2012 par la Fondation des Nations Unies (UNF)/Fonds des Nations Unies pour 
les partenariats internationaux (FNUPI) et le Fonds français pour l’environnement mondial 
(FFEM), jusqu’en février 2014 pour le FEM/PNUE. Le secrétariat a déclaré que de plus 
amples informations sur le projet seraient communiquées le 26 avril 2012, à la dix-huitième 
session du Groupe d’experts sur les investissements dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables en vue d’atténuer les changements climatiques. 

19. Le secrétariat a présenté l’évolution récente de la mise en œuvre du projet Efficacité 
énergétique globale 21 (GEE21) (ECE/ENERGY/WP.4/2012/5). Le premier projet GEE21 
sur la coopération en matière d’efficacité énergétique entre les commissions régionales en 
vue d’atténuer les changements climatiques a été mené à terme avec succès en décembre 
2011. Le document «Financer l’atténuation du changement climatique mondial» a été 
élaboré et publié dans les six langues officielles de l’ONU. Une stratégie mondiale pour la 
création d’un marché de l’efficacité énergétique a été mise en place en étroite coopération 
avec les commissions régionales. Conjointement avec le projet sur le financement 
d’investissements en matière d’efficacité énergétique et en coopération avec d’autres 
partenaires, deux forums internationaux sur l’efficacité énergétique ont été organisés en 
2010 et en 2011. Deux nouveaux projets GEE21 ont été lancés. L’objectif général du projet 
«Promotion des investissements d’efficacité énergétique pour l’atténuation des 
changements climatiques et le développement durable» financé par le Compte de l’ONU 
pour le développement, est de renforcer la capacité des pays en développement et en 
transition à attirer des investissements. Le projet «Analyse des technologies de pointe dans 
le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le cadre du projet 
Efficacité énergétique globale 21 et formulation de recommandations relatives à son 
application, en particulier dans la région de l’Asie centrale» consiste en une étude régionale 
détaillée en vue de recenser les mécanismes, notamment institutionnels, juridiques et 
financiers, les plus efficaces pour encourager l’excellence en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables, en insistant sur les possibilités de mettre en œuvre 
les meilleures pratiques. La nouvelle initiative de promotion d’une politique mondiale en 
vue d’accélérer le déploiement de l’efficacité énergétique menée par la Fondation des 
Nations Unies se trouve actuellement dans sa phase préparatoire. Les cinq commissions 
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régionales coopèrent de manière fructueuse dans le cadre du projet GEE21 puis, de par la 
multiplicité de ses membres et son attachement à assurer, à l’échelle du système, le transfert 
de technologie et le savoir-faire en évitant les doubles emplois, est un partenaire naturel 
d’ONU-Énergie. 

20. Le secrétariat a présenté l’évolution récente du projet «Renforcement des synergies 
entre les programmes nationaux des pays de la CEI en matière d’efficacité énergétique et 
d’économie d’énergie pour accroître la sécurité énergétique» (ECE/ENERGY/WP.4/ 
2012/7). Ce projet, lancé en décembre 2011, vise à soutenir l’élaboration de programmes 
communs relatifs à l’efficacité énergétique et aux économies d’énergie, à réduire la 
consommation d’énergie des pays de la CEI et à améliorer la sécurité énergétique. Les 
réalisations escomptées sont les suivantes: analyse des programmes énergétiques existants 
et de leur application dans les pays de la CEI dans le cadre d’une coopération potentielle; 
amélioration de la capacité des pays de la CEI à mettre en œuvre des politiques et des 
pratiques en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et d’accroître les économies d’énergie; 
et renforcement de la coopération régionale dans le domaine de l’énergie. La constitution 
d’un réseau régional a commencé. Un aperçu annoté a été rédigé pour les rapports 
nationaux. 

21. Le secrétariat a présenté l’évolution récente du projet appuyé par le Compte de 
l’ONU pour le développement «Renforcement de la sécurité énergétique et amélioration 
de l’accès aux services énergétiques au moyen de partenariats public-privé (PPP) dans le 
domaine des sources d’énergie renouvelables». La CEE est l’un des agents d’exécution de 
ce projet aux côtés des autres commissions régionales et du Département des affaires 
économiques et sociales, le chef de file étant la Commission économique et sociale pour 
l’Asie et le Pacifique (CESAP). Les réalisations escomptées de ce projet sont les suivantes: 
amélioration de l’aptitude des pays participants à élaborer des politiques et programmes 
efficaces afin d’intensifier l’utilisation des énergies renouvelables pour un développement 
rural intégré; création d’un environnement propice au déploiement des PPP en renforçant et 
en élargissant l’accès à des services utilisant des énergies renouvelables et accessibles 
économiquement dans les zones rurales des pays en développement; intensification de la 
collaboration aux fins de la mise en place de PPP afin d’améliorer l’accès à des services 
énergétiques; utilisation accrue des énergies renouvelables disponibles localement; et 
élaboration et mise en œuvre de projets pilotes et d’initiatives concernant les PPP. 
Un groupe d’experts de la CEE a recensé les activités, les publications et les initiatives 
récentes de la CEE sur les PPP, un travail qui pourrait être utile et faciliter l’élaboration de 
lignes directrices et de matériels de formation, si nécessaire. Des manuels de formation 
devraient être prêts d’ici à août 2012. L’International Renewable Energy Agency (IRENA) 
coopère à la mise en œuvre du projet. 

22. Le secrétariat a présenté l’évolution récente du projet subventionné par le Compte de 
l’ONU pour le développement «Atténuation des changements climatiques grâce aux 
investissements directs étrangers dans les technologies de pointe d’exploitation des 
combustibles fossiles» (ECE/ENERGY/WP.4/2012/6). Le projet a un triple objectif: 
atténuer les changements climatiques, utiliser les technologies d’exploitation de pointe des 
combustibles fossiles et attirer les investissements étrangers. La CEE, en tant qu’agent 
d’exécution du projet, coopère avec la CNUCED et la Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). Améliorer les technologies d’exploitation des 
combustibles fossiles en remplaçant les vieilles centrales par de nouvelles plus 
performantes est un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 
On n’accorde pas suffisamment d’attention à l’amélioration de l’efficacité de la production 
d’électricité (efficacité «en amont»). Rendre les centrales électriques plus efficaces présente 
des avantages importants du point de vue de la lutte contre les changements climatiques le 
long de la chaîne production-transport-distribution-consommation d’électricité. Les 
principales activités au titre de ce projet et les principaux résultats obtenus ont été la 
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réalisation d’études menées par des consultants nationaux afin de disposer de données de 
référence ainsi que les analyses comparatives et les rapports de synthèse de ces études; le 
partage d’expérience sur les bonnes pratiques au niveau mondial; des ateliers régionaux en 
Chine, en Asie centrale, et/ou en Europe orientale; la communication des résultats des 
études de référence et des rapports de synthèse aux autorités des pays participants; la 
formation d’experts nationaux à la réalisation d’études de préfaisabilité; et une importante 
conférence dans la région de l’Europe orientale/Asie centrale avec la participation de 
responsables gouvernementaux et d’investisseurs nationaux et étrangers. 

23. Le secrétariat a présenté l’évolution récente du projet coopératif sur le captage et 
l’utilisation du méthane. Le Guide des meilleures pratiques de drainage et d’utilisation du 
méthane provenant des mines de charbon, destiné aux administrateurs, exploitants de 
mines, responsables de la réglementation et agents de l’État, est paru en 2010. 
La promotion de cette publication a été assurée conjointement par la CEE et l’Agence des 
États-Unis pour la protection de l’environnement. Un premier atelier s’est tenu en Chine en 
2010, suivi de deux autres en Ukraine et au Kazakhstan en 2011. Ce projet a bénéficié de 
financements supplémentaires de la Fédération de Russie et devrait mettre l’accent sur les 
bonnes pratiques en matière de sécurité dans les mines. 

24. Un représentant du PNUE a demandé si des études avaient été menées sur la 
prévention du brûlage à la torche et du dégazage du méthane des gisements de charbon. 
Le secrétariat a expliqué que le mandat de la CEE ne couvrait pas les activités ayant trait au 
méthane des gisements de charbon et que ses travaux étaient centrés sur les questions 
relatives à la sécurité, l’environnement et l’économie concernant le méthane des mines de 
charbon uniquement. 

25. La Vice-Présidente du Comité directeur représentant l’Italie a décrit l’évolution 
récente du projet «Acheter intelligemment − des marchés respectueux de l’environnement» 
ainsi que le nouveau projet ATLETE II (Appliance Testing for Washing Machines Energy 
Label & Ecodesign Evaluation). Le projet «Acheter intelligemment» s’est achevé avec 
succès en octobre 2011. Un ensemble d’outils normalisés téléchargeable depuis le site Web 
du projet est destiné à aider les institutions publiques et privées à élaborer une ligne de 
conduite pour les achats verts, notamment des principes directeurs, des critères pour évaluer 
la performance, des outils de calcul, des services consultatifs gratuits et des bases de 
données recensant les bonnes pratiques. Ce projet sera suivi du projet «Acheter 
intelligemment+» pour promouvoir les achats verts en Europe, qui réunira 18 partenaires 
issus de 15 pays membres de l’UE. ATLETE II est la suite du projet ATLETE (Appliance 
Testing for Energy Label Evaluation), qui s’est terminé avec succès en mai 2011. Dans le 
cadre du projet ATLETE une procédure commune de contrôle de la déclaration 
d’étiquetage a été mise en place, et en particulier une méthodologie relative à 
l’accréditation des laboratoires et à la sélection des modèles pour guider de manière 
concrète les autorités nationales et l’UE et permettre une surveillance efficace du marché. 
Ce projet a également permis le premier contrôle au niveau européen sur un grand nombre 
d’appareils ménagers (80 modèles de réfrigérateurs et de congélateurs) et de tester, pour la 
première fois, tous les paramètres déclarés, à des fins d’étiquetage énergétique. Les 
résultats de conformité et l’incidence directe du projet ont été présentés. L’objectif du 
nouveau projet ATLETE II est de renforcer et de promouvoir plus avant l’efficacité des 
mesures de mises en œuvre relatives à l’étiquetage énergétique et à l’écoconception à 
travers les tâches suivantes: déterminer des exemples d’application de la législation relative 
à l’étiquetage et à l’écoconception et surveiller le marché national; résoudre la question de 
la faisabilité et du coût des tests de conformité; poursuivre le développement et la mise en 
commun de la procédure de vérification, y compris la sélection des laboratoires et des 
modèles d’appareils; fournir à la Commission européenne et aux autorités nationales de 
surveillance des États membres de l’UE les résultats des tests pratiqués au niveau européen 
sur un grand nombre de lave-linge (environ 50 modèles); et sensibiliser les autorités 
nationales à l’incidence qu’ont l’étiquetage énergétique et l’écoconception sur l’efficacité 
énergétique à l’échelle nationale. 
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26. Un représentant du secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire de la CEE a présenté un exposé sur l’évolution récente du projet sur l’efficacité 
énergétique dans le domaine du logement intitulé «Plan d’action pour l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement dans la région de la CEE». Ce plan d’action 
approuvé par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire en septembre 2010 
propose les mesures suivantes: introduction de lois-cadres pour appuyer les changements 
institutionnels; mise en place d’un système de subventions, d’incitations fiscales et de taxes 
sur les inefficacités énergétiques; renforcement des capacités institutionnelles en matière de 
gestion des logements; introduction d’une certification énergétique pour tous les bâtiments 
résidentiels; développement des capacités de génération d’énergie renouvelable dans les 
bâtiments et élaboration de programmes d’adaptation pour les logements publics. Afin de 
soutenir la mise en œuvre de ce projet, le premier plan d’action national prévoyant des 
mesures d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel a été élaboré par le Monténégro. 
Des ateliers de formation dans les sous-régions de la CEE sont en préparation. L’objectif 
est de présenter le plan d’action, d’étudier les défis à relever et les possibilités offertes par 
la région, et de donner des conseils sur l’exécution du plan d’action au niveau national. Des 
ateliers sont actuellement prévus en Albanie, en Arménie, Fédération de Russie et au 
Kirghizistan. Un recueil des pratiques favorisant l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement va être publié. 

27. Des délégués d’Albanie, de Suisse, et du Bélarus et le Président du Comité ont posé 
des questions sur la situation en matière d’efficacité énergétique des bâtiments du secteur 
privé, sur l’obtention de financements maintenant qu’il existe un savoir-faire dans le 
domaine de l’amélioration de l’efficacité énergétique, sur les possibilités d’inciter les 
propriétaires à intégrer les mesures d’efficacité énergétique, et sur le suivi des résultats de 
la mise en œuvre du plan d’action. Un représentant du secrétariat du Comité du logement et 
de l’aménagement du territoire a expliqué que l’accroissement de l’efficacité énergétique 
dans les copropriétés restait un problème dans de nombreux États membres de la CEE 
compte tenu du manque d’associations de propriétaires. Ces questions seront étudiées à 
l’atelier régional qui se tiendra en Albanie. Le financement des mesures d’efficacité 
énergétique dans les logements et les bâtiments est une question majeure. La CEE apporte 
une valeur ajoutée en fournissant des conseils sur les réformes de la politique et sur la 
création du système juridique et institutionnel. Des recommandations sont formulées à 
l’intention des autorités sur les relations avec les associations de copropriétaires et les 
propriétaires individuels, notamment sur les incitations fiscales. Il n’existe encore aucun 
processus de retour d’information systématique sur la mise en œuvre du plan d’action. 
Les résultats de sa mise en œuvre devraient être présentés plusieurs fois dans l’année. 

 VIII. Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour)  

28. Un représentant de la Division de la coopération et de l’intégration économiques de 
la CEE a fait un exposé sur le projet «Développement de plans d’action dans le domaine de 
la biomasse pour les régions de la Fédération de Russie», qui a pour but d’aider les régions 
de la Fédération de Russie à élaborer et mettre en œuvre des plans d’action dans le domaine 
de la biomasse. Les objectifs sont le développement de l’économie au niveau régional et de 
la capacité à produire, commercialiser et utiliser les ressources en biomasse de manière 
durable; la mise en œuvre de mesures et application de la législation au niveau fédéral; la 
coopération entre les régions; et la normalisation au niveau fédéral du processus 
d’élaboration de plans d’action régionaux. Les principaux résultats escomptés sont: 
l’utilisation de la biomasse en Fédération de Russie; l’ouverture des premières usines de 
fabrication de pellets provenant de la biomasse dans l’oblast de Leningrad; la création de la 
Confédération des associations, des entreprises et des organisations du complexe sylvicole 
du Nord-Ouest; la simplification des formalités douanières, l’organisation de conférences 
internationales et de visites de sites; et l’élaboration des premiers plans d’action régionaux 
dans le domaine de la biomasse en Fédération de Russie. 
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29. Un représentant du PNUE a présenté un exposé sur l’initiative en.lighten du 
FEM/PNUE. L’objectif stratégique de cette initiative est de faire en sorte que d’ici à 2016 
tous les pays du monde aient remplacé toutes les lampes à incandescence inefficaces, soient 
en passe de le faire ou aient mis en place des mesures ou des normes pour remplacer ces 
lampes dans un délai précis. L’initiative rassemble et diffuse les bonnes pratiques 
appliquées dans le monde; encourage l’adoption de normes mondiales; aide les pays à 
mettre en place des mesures et des approches techniques adaptées en vue d’éliminer 
progressivement les lampes à incandescence; et crée un réseau mondial des parties 
prenantes engagées dans la promotion d’un éclairage efficace. Dans le domaine du savoir-
faire et des conseils, en.lighten utilise les services de plus de 50 experts en éclairage du 
monde entier. Son Centre d’excellence regroupe des institutions gouvernementales et 
publiques, des organisations du secteur privé, des organisations internationales et de la 
société civile et des universités. Le kit de l’éclairage économe en énergie fournit des 
orientations sur les bonnes pratiques s’agissant des mesures à prendre et des outils 
techniques nécessaires pour promouvoir le changement. Les évaluations réalisées dans 
100 pays permettent de chiffrer les économies d’énergie, la réduction des émissions de CO2 
et les économies financières qu’entraînera le passage à un éclairage efficace. Le Programme 
de partenariat mondial pour un éclairage efficace compte 45 initiatives volontaires et aide 
les autorités nationales de réglementation et les organes régionaux à élaborer une politique 
d’éclairage efficace. 

 IX. Résultats du deuxième Forum international sur l’efficacité 
énergétique et préparation du troisième Forum international 
sur les énergies renouvelables (point 6 de l’ordre du jour)  

30. Les secrétariats de la CEE et de la CESAP ont présenté les résultats du deuxième 
Forum international sur l’efficacité énergétique et décrit les préparatifs du troisième 
Forum international sur les énergies renouvelables (ECE/ENERGY/WP.4/2012/4-
ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2012/3). Le deuxième Forum international sur l’efficacité 
énergétique qui a eu lieu à Douchanbé, en septembre 2011, faisait suite à celui tenu à 
Astana en septembre 2010. Il a rassemblé plus de 100 participants de 25 pays. Les thèmes 
suivants ont été abordés en séance plénière: promouvoir l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables: aspects mondiaux et régionaux; investissements dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et des technologies d’exploitation des énergies renouvelables: 
bonnes pratiques internationales; mécanismes économiques et mécanismes de financement 
de l’énergie: différentes façons d’envisager l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Un atelier sur l’élaboration de politiques en matière d’efficacité énergétique 
et sur les investissements dans des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables et un atelier consacré aux investissements directs étrangers dans les 
technologies avancées d’exploitation des combustibles fossiles ont été organisés au cours 
du Forum, ainsi qu’une table ronde sur les débouchés commerciaux que pourrait ouvrir la 
promotion des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables en 
Asie centrale. Les principales conclusions de ce Forum ont été présentées aux délégués 
présents, et ses résultats ont fait l’objet d’un compte rendu lors d’une manifestation sur le 
thème: «Investir dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables − Comment 
faire pour que ces investissements deviennent la norme?» qui s’est tenue en marge de la 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» réunie à Astana, le 
22 septembre 2011. 

31. Le troisième Forum international sur les énergies renouvelables organisé par le 
Gouvernement kirghize, la CEE, la CESAP et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), avec la participation du Centre environnemental régional pour 
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l’Asie centrale (CAREC), se tiendra au lac d’Issyk Kul, au Kirghizistan, du 12 au 
14 septembre 2012 et aura pour thème «L’énergie pour un développement durable». 
Comme lors des deux éditions précédentes, la zone géographique visée par ce Forum est 
l’Asie centrale et les régions voisines, avec des participants non seulement de l’Europe et 
de l’Asie mais également d’autres régions du monde. Le Forum comprendra un segment de 
haut niveau avec la participation de ministres et de hauts fonctionnaires de pays d’Asie 
centrale et de pays voisins chargés de l’énergie et du développement durable. Le Forum 
s’intéressera aux thèmes suivants: énergie durable en Asie centrale et dans les régions 
voisines; efficacité énergétique des bâtiments et du secteur du logement; investissements 
dans les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies propres; et rôle du secteur 
privé dans la promotion de solutions énergétiques propres. Les ateliers suivants seront 
organisés: 1) mesures et législation pour promouvoir l’efficacité énergétique et les 
technologies énergétiques propres en Asie centrale; 2) efficacité énergétique des bâtiments; 
3) investissements directs étrangers dans les technologies de pointe d’exploitation des 
combustibles fossiles; et 4) financement des technologies de pointe dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et de l’exploitation des énergies renouvelables en Asie centrale. 
Deux réunions seront également organisées dans le cadre du Forum: 1) consultation sous-
régionale sur la préparation du Forum Asie-Pacifique 2013 sur l’énergie; et 2) réunion du 
Groupe de travail du Programme spécial pour les économies d’Asie centrale (SPECA) sur 
les ressources hydriques et énergétiques.  

32. Un représentant de la Turquie a demandé si des exposés théoriques étaient prévus. 
Le secrétariat a répondu que la participation d’universitaires était encouragée mais que tous 
les exposés devaient être orientés vers la pratique plutôt que vers la recherche pure. 

 X. Projet de plan-programme 2012-2015 pour le Programme 
«Efficacité énergétique 21» (point 7 de l’ordre du jour) 

33. Le secrétariat a présenté le projet de plan-programme pour la huitième phase triennale 
du Programme «Efficacité énergétique 21» (2012-2015) (ECE/ENERGY/WP.4/2012/3). 
Tous les projets dont la mise en œuvre pourrait se poursuivre ou débuter durant la huitième 
phase ont été présentés dans le cadre du point 5 de l’ordre du jour. Le secrétariat a proposé 
que le projet de plan-programme soit soumis à l’examen et à l’approbation des États 
membres. Parmi les modifications proposées à ce projet de plan-programme figurent l’ajout 
du projet ATLETE II (Appliance Testing for Washing Machines Energy Label & 
Ecodesign Evaluation) qui devrait remplacer le projet «Acheter intelligemment − des 
marchés respectueux de l’environnement» arrivé à son terme. Une description du projet 
ATLETE II a été distribuée aux délégués. Il a également été proposé d’ajouter le projet 
«Élaboration de plans d’action dans le domaine de la biomasse pour les régions de la 
Fédération de Russie» et l’initiative en.lighten du FEM/PNUE présentés au titre du point 8 
de l’ordre du jour. Il n’y a pas eu d’objection. 

34. Un représentant de la Thaïlande a fait observer que les mesures d’efficacité 
énergétique prises dans le secteur des transports dans le cadre du Programme EE21 étaient 
insuffisantes. L’efficacité énergétique dans les transports, l’architecture urbaine et 
l’aménagement urbain sont des questions importantes du point de vue de l’efficacité 
énergétique. L’inclusion de projets touchant à ces questions devrait être envisagée à 
l’avenir. Dans l’intervalle, ces questions pourraient être examinées dans le cadre du Forum 
international. Le secrétariat a indiqué qu’il étudierait les possibilités d’une coopération plus 
étroite avec la Division des transports de la CEE. 
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 XI. Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour) 

35. Le Président du Comité directeur représentant la Fondation des Nations Unies a fait un 
exposé sur les mesures et les programmes adoptés par les entreprises de distribution d’énergie 
aux États-Unis dans le domaine de l’efficacité énergétique. Dans le cadre de leurs 
programmes d’efficacité énergétique, ces entreprises ont dépensé 5,5 milliards de dollars en 
2011, soit deux fois plus qu’en 2008. Les principales entreprises du secteur dépensent entre 
3 et 5 % de leur chiffre d’affaires dans des programmes de gestion de l’efficacité et de la 
charge. Une liste des différents types de programmes a été dressée: rabais, remises sur les prix 
de détail, et autres incitations financières; régulation en vue de réduire les pics de demande; 
programmes de recyclage des vieux appareils; «guichet unique» pour les petites entreprises; 
audits énergétiques, et information et formation dans le domaine de l’énergie. Les mesures et 
programmes des entreprises en matière d’efficacité énergétique, de même que les dépenses 
consacrées à l’efficacité énergétique par habitant et les économies réalisées varient 
grandement selon les États. En 2010, les économies cumulées représentaient 24 TWh/an, soit 
environ 3,3 % de la consommation nationale d’électricité. L’économie réalisée s’élève à 
environ 2,5 centimes de dollars par kWh en moyenne, ce qui fait de l’efficacité énergétique la 
ressource la plus économique en termes d’approvisionnement. Les mesures visant à inciter les 
entreprises de distribution d’électricité à mettre en place des programmes d’efficacité 
énergétique sont: la fixation d’objectifs et d’obligations en termes d’économies d’énergie; la 
planification intégrée des ressources; la mise au point d’un système pratique d’amortissement 
des dépenses liées au programme d’efficacité énergétique; la dissociation des tarifs et du 
recouvrement des coûts fixes afin que les entreprises ne perdent pas d’argent en cas de baisse 
de la consommation, et la possibilité pour les entreprises de réaliser des bénéfices sur leurs 
investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique en plus de l’amortissement. Les 
normes américaines relatives aux appareils et à l’efficacité de l’éclairage couvrent 
actuellement plus de 50 types de produits (résidentiels, commerciaux et industriels). Les 
économies d’énergie réalisées en 2010 par rapport aux normes en vigueur représentent 
280 TWh/an (7,5 % de la consommation nationale d’électricité). En 2010, le programme 
fédéral ENERGY STAR a permis d’éviter l’émission de volumes de gaz à effet de serre 
équivalant aux émissions de 38 millions de véhicules. 

 XII. Conclusions et recommandations (point 9 de l’ordre du jour) 

36. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a informé les délégués 
qu’un projet de rapport de la session serait rédigé puis distribué aux délégués, aux missions 
permanentes des États membres à Genève et aux membres du Comité de l’énergie durable. 
Un représentant de la Fédération de Russie a demandé combien de temps encore les 
groupes de travail et les groupes d’experts ne seraient pas autorisés à formuler des 
conclusions et des recommandations en soulignant que cette question devait être résolue 
dans les plus brefs délais. Le Directeur de la Division a déclaré que le retour à la normale se 
ferait dès l’achèvement des consultations informelles. Le Président du Comité directeur a 
suggéré aux délégués de contacter leur ministère des affaires étrangères respectif ainsi que 
leurs représentants à Genève pour leur faire part des préoccupations exprimées par le 
Comité directeur et leur dire l’importance du Programme EE21 et de ses récentes avancées. 

 XIII. Date de la prochaine session (point 10 de l’ordre du jour) 

37. La vingt-quatrième session du Comité directeur du Programme «Efficacité 
énergétique 21» se tiendra le 19 avril 2013. 

    


