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  Projets dont la mise en œuvre pourrait se poursuivre ou 
débuter durant la huitième phase triennale du Programme 
Efficacité énergétique 21 (2012-2015) 

  Efficacité énergétique globale 21 (EEG21) 

  Note du secrétariat 

 I. Mandat 

1. En novembre 2008, le Comité de l’énergie durable de la Commission économique 
pour l’Europe (CEE) a chargé le projet Efficacité énergétique globale 21 (EEG21) de faire 
profiter d’autres régions du monde de l’expérience acquise dans la réalisation de projets 
relatifs à l’efficacité énergétique mené dans la région de la CEE. À sa dix-huitième session, 
en novembre 2009, le Comité de l’énergie durable a créé le Groupe d’experts de l’efficacité 
énergétique globale 21 dont il a approuvé le mandat (ECE/ENERGY/80, par.17 et 19 g)). 
Cette initiative a bénéficié à la fois de ressources provenant du budget ordinaire de l’ONU 
et de ressources extrabudgétaires versées par la Fédération de Russie. 

 II. Contexte 

2. Le projet EEG21 vise à examiner comment faire bénéficier d’autres commissions 
régionales, en particulier la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), qui a plusieurs États membres communs avec la CEE, de l’expérience acquise 
dans le cadre des projets en matière d’efficacité énergétique. Il convient d’évaluer les 
activités des autres commissions régionales concernant la réduction de la consommation 
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d’énergie et l’atténuation des effets des changements climatiques pour déterminer la 
manière dont elles pourraient absorber et adapter au mieux les diverses activités, 
notamment celles menées dans le cadre du programme de travail en matière d’efficacité 
énergétique. Le premier sous-projet (coopération en matière d’efficacité énergétique entre 
les commissions régionales en vue d’atténuer les changements climatiques) s’est déroulé 
sur la période 2008-2011 avec l’appui financier du Gouvernement de la Fédération de 
Russie. 

3. Premier fruit de la collaboration menée dans le cadre du projet EEG21, la 
publication intitulée Financer l’atténuation du changement climatique mondial (Série sur 
l’énergie de la CEE no 37, ECE/ENERGY/81), réalisée à partir des contributions des cinq 
commissions régionales et avec le concours du secrétariat de la CEE, a été présentée à 
l’occasion de la réunion organisée par les commissions régionales en marge de la 
quinzième session de la Conférence des Parties à Copenhague. Publiée par la CEE sous les 
auspices d’ONU-Énergie, elle comporte: 

a) Un examen détaillé de 22 mécanismes financiers en matière d’efficacité 
énergétique utilisés par des pays et des institutions de toutes les régions du monde; 

b) Une évaluation de l’utilité du marché du carbone aux fins du financement de 
l’efficacité énergétique; 

c) Une discussion sur les objectifs et les sources du renforcement des capacités 
et de l’assistance technique aux fins du financement de projets d’efficacité énergétique; 

d) Une compilation des programmes, sources de financement et cadres 
législatifs nationaux existants en matière d’efficacité énergétique; 

e) Un ensemble de la situation énergétique et climatique en vue 
d’investissement dans l’efficacité énergétique dans chacune des cinq régions. 

4. L’analyse contenue dans le document «Financer l’atténuation du changement 
climatique mondial» a permis de tirer des conclusions préliminaires concernant: 

a) L’importance d’une action de sensibilisation aux possibilités d’amélioration 
de l’efficacité énergétique et de la diffusion des compétences nécessaires à cette fin; 

b) Le rôle essentiel des réformes visant à édifier un environnement institutionnel 
facilitateur où il serait possible d’améliorer l’efficacité énergétique, d’en mesurer 
l’importance et d’en déterminer le coût; 

c) La nécessité de mettre en place un régime mondial concernant les émissions 
de carbone qui incite fortement à réduire les niveaux de consommation énergétique et mette 
à la disposition de tous les pays les connaissances, les technologies et les moyens de 
financement appropriés. 

5. Compte tenu du programme de travail pour 2010-2011 (ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/ 
2010/4), le réseau établi par le Groupe d’experts a été renforcé à la faveur de l’élection par 
roulement d’un Bureau composé d’un président et de quatre vice-présidents chargés de 
suivre plus étroitement le déroulement du projet. Le Bureau élargi s’est réuni à Genève les 
18 et 19 octobre 2010 et a décidé de mettre en commun les compétences techniques de 
chaque région et de créer une équipe spéciale. Un consultant a contribué aux travaux de 
cette équipe spéciale qui ont débouché sur la Stratégie mondiale pour la création d’un 
marché de l’efficacité énergétique. Un projet de stratégie mondiale a été élaboré et présenté 
au Groupe d’experts à sa deuxième session en avril 2011. À sa vingt-deuxième session, en 
avril 2011, le Comité directeur du Programme Efficacité énergétique 21 s’est félicité des 
progrès accomplis dans l’élaboration du projet de stratégie mondiale. Les commissions 
régionales ont été invitées à faire avancer l’élaboration de stratégies régionales visant à 
promouvoir un marché de l’efficacité énergétique (ECE/ENERGY/WP.4/2011/2). 
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6. La Stratégie mondiale suit une démarche globale en vue de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, qui ne concerne pas plus particulièrement certains secteurs mais 
favorise l’émergence de marchés autosuffisants régis par l’offre et la demande. Toutes les 
parties prenantes au projet EEG21 s’accordent à dire qu’actuellement l’établissement de ce 
type de marché dans toutes les régions du monde suppose de surmonter plusieurs obstacles. 
L’existence d’un marché où les services en matière d’efficacité énergétique sont fournis et 
font l’objet de transactions dépend de l’existence de fournisseurs et de consommateurs de 
ces services ainsi que d’un environnement qui permettent d’en fixer le prix. La Stratégie 
met en particulier l’accent sur les plus grands émetteurs de CO2 de chaque région. Plus de 
la moitié des émissions mondiales de CO2 provenaient de 20 pays seulement et c’est 
pourquoi il est important pour assurer le succès de la Stratégie mondiale d’étudier leurs 
politiques et leurs besoins. En outre, l’expérience qu’a la CEE du financement de projets 
montre que les marchés doivent être importants et offrir de nombreuses possibilités 
d’investissement pour attirer un nombre suffisant d’investisseurs. L’expérience du transfert 
des politiques et des marchés en matière d’efficacité énergétique est une composante clef de 
la promotion de la création de marchés et des améliorations autofinancées de l’efficacité 
énergétique.  

7. Dans sa structure, le Programme Efficacité énergétique 21 prévoit des activités et 
des objectifs intersectoriels, qui sont largement mis en œuvre au moyen de sous-projets 
(annexes I et II) pour lesquels la CEE joue le rôle d’agent d’exécution. Deux sous-projets 
ont été approuvés, qui seront mis en œuvre grâce à un soutien financier de la Fédération de 
Russie, et au moyen de la huitième tranche du Compte de l’ONU pour le développement. 

 III. Objectif 

8. L’objectif principal du projet EEG21 est de mettre au point un échange plus 
systématique de données d’expérience sur le renforcement des capacités, les réformes et le 
financement des projets d’investissement entre pays des autres régions du monde, par 
l’intermédiaire des commissions régionales de l’ONU afin de promouvoir des améliorations 
autofinancées de l’efficacité énergétique qui accroissent la productivité économique, 
remédient aux pénuries de combustibles et font baisser la pollution atmosphérique, telle que 
celle due aux émissions de gaz à effet de serre. 

 IV. Réalisations escomptées 

9. Les réalisations escomptées sont les suivantes: 

a) Le renforcement des capacités des commissions régionales à fournir des 
services en matière d’efficacité énergétique qui encouragent les États membres à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre; 

b) L’amélioration des capacités à élaborer, à adapter et à mettre en œuvre une 
stratégie mondiale qui encourage l’autofinancement de projets en matière d’efficacité 
énergétique. 



ECE/ENERGY/WP.4/2012/5 

4 GE.12-20579 

Annexe I 

  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 

  (Projet sous-régional du Programme EE21 et sous-projet 
du projet EEG21) 

Titre du 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 

Pays Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et 
Turkménistan 

Durée Trois ans (2011-2013) 

Organismes nationaux 
chargés de l’exécution 

Ministères de l’énergie et autres organismes publics 
compétents des pays participants 

Agent d’exécution Commission économique pour l’Europe 

Institution d’appui Gouvernement de la Fédération de Russie 

Date de démarrage Janvier 2012 

Budget disponible 210 000 dollars des États-Unis 

  Objectif 

Le projet vise avant tout à déterminer les mécanismes institutionnels, juridiques, 
financiers, techniques et autres les plus efficaces pour améliorer le degré d’efficacité 
énergétique et d’utilisation des énergies renouvelables en mettant l’accent sur la 
détermination des technologies appropriées pour l’Asie centrale. 

  Description succincte 

À la vingt et unième session du Comité directeur du Programme Efficacité 
énergétique 21, en juin 2010, la Fédération de Russie a fait part de son intention de 
continuer à financer des projets au-delà de 2010 et 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.  

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 
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globale 21 et formulation de recommandations relatives à son application, en particulier en 
Asie centrale» a été approuvé par le Comité directeur de la CEE en novembre 2011. 

Le projet repose sur l’expérience acquise dans le cadre des projets de la CEE 
Efficacité énergétique globale 21; Financement de l’investissement dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques; et, Développement du secteur 
de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la Fédération de Russie et dans les 
pays de la CEI: perspectives de coopération interrégionale. Il examinera comment il est 
possible d’appliquer, avec le concours de la CEE, l’expérience précieuse acquise au niveau 
international aux pays de l’Asie centrale afin d’améliorer leur capacité à utiliser des 
technologies de pointe en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables dans 
les conditions qui leur sont propres. 

Le projet aidera les gouvernements et d’autres parties prenantes dans les pays d’Asie 
centrale à surmonter des obstacles et à adopter des technologies de pointe dans le domaine 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables afin de contribuer à un 
développement durable et à faible émissions de carbone. En particulier, il évaluera la 
performance des pays de la région au regard des 25 lignes directrices relatives aux 
meilleures pratiques identifiées par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) au Sommet 
du G-8 de 2005 (Gleneagles), recensera le cas échéant les raisons fondamentales pour 
lesquelles ces pays ne respectent pas les meilleures pratiques et formulera des 
recommandations de fond sur les mesures à prendre pour se conformer aux meilleures 
pratiques. 

Le projet vise également à examiner comment il est possible, avec le concours de la 
CEE, d’appliquer l’expérience acquise dans le cadre de programmes nationaux et 
internationaux en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables aux pays de 
la région (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) afin 
d’améliorer leur capacité à mettre en œuvre des technologies de pointe dans les domaines 
de l’efficacité énergétique et des énergies non renouvelables.  

  Réalisations escomptées 

Le projet consistera à effectuer une analyse de l’expérience acquise au niveau 
mondial concernant la mise au point et l’application de technologies de pointe dans le 
domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Il débouchera sur des 
recommandations visant à améliorer la capacité des pays d’Asie centrale à mettre en œuvre 
des politiques et pratiques de nature à renforcer leurs capacités techniques concernant ces 
technologies de pointe. Il aidera également les pays de la région à élaborer ensemble une 
politique énergétique régionale.  

  Principales activités 

a) Mettre en place un réseau régional d’experts nationaux (équipe spéciale) 
affectés à ce projet par les institutions nationales, afin d’aider les gouvernements à 
développer les capacités et à promouvoir des politiques communes en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables ainsi que des améliorations autofinancées en 
matière d’efficacité énergétique; 

b) Organiser une première réunion d’experts/fonctionnaires qui échangeront des 
informations et des données d’expérience sur les politiques relatives à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables. La réunion aura pour objet de permettre aux 
participants d’avoir un échange de vues fructueux et de prendre des décisions concernant 
les objectifs, les méthodologies, les domaines de responsabilité, la portée des activités, 
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notamment la collecte de données, les modalités et conditions ainsi que les délais de mise 
en œuvre afin de mener à bien les études nationales proposées auxquelles elle servira de 
tremplin en permettant de mettre la dernière main à tous les préparatifs; 

c) Entreprendre cinq études (une par pays) afin: 

• D’analyser le cadre d’action, notamment les conditions de fixation des tarifs, 
les subventions et la structure du marché qui constituent des obstacles à 
l’investissement dans des techniques de gestion efficace de l’énergie; 

• D’examiner les problèmes et les propositions de réforme; 

• D’évaluer l’utilisation de l’énergie dans chaque secteur économique en 
mettant l’accent sur les utilisateurs finals et non les combustibles primaires 
utilisés ou la transformation de l’énergie; 

• D’accorder la priorité aux technologies les plus appropriées. L’évaluation de 
ces technologies porterait non seulement sur les aspects techniques mais 
également sur les aspects économiques; 

d) D’entreprendre une étude régionale prospective, très détaillée et systématique 
afin:  

• D’analyser la mise au point et la diffusion de technologies de pointe en 
matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables dans le monde de 
façon à 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 dans la région de 
l’Asie centrale; 

• D’établir un inventaire de technologies et de leur applicabilité dans les pays 
cibles. Cet inventaire, qui reposera sur les conclusions des cinq études 
nationales, donnera des orientations aux experts et pourra être appliqué pour 
améliorer la capacité des pays à mettre en œuvre des technologies de pointe 
en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans des 
conditions nationales particulières; 

• D’identifier des mesures fondées sur les recommandations de l’AIE 
formulées lors de Sommets du G-8 à Gleneagles, qui couvrent 25 domaines 
d’action dans sept domaines prioritaires: activités transectorielles, bâtiments, 
appareils électriques, éclairage, transport, industrie et compagnies 
d’électricité; 

• De mener une évaluation de la performance de chaque pays dans la région au 
regard des 25 meilleures pratiques identifiées par l’AIE et proposer des 
recommandations de fond quant aux mesures à prendre pour se conformer à 
ces meilleures pratiques; 

• D’analyser la coopération dans la région de l’Asie centrale et les 
recommandations en vue de l’harmonisation des politiques dans les domaines 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables;  

• D’élaborer des plans d’action régionaux visant à la mise en œuvre de 
meilleures pratiques en matière d’efficacité énergétique et d’énergie 
renouvelable dans la région de l’Asie centrale; 

e) Convoquer une réunion régionale afin d’envisager l’étude régionale comme 
un guide à l’intention des experts nationaux et la publier en russe et en anglais. La réunion 
visera principalement à diffuser les conclusions et les recommandations issues de l’étude 
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régionale afin de promouvoir d’autres scénarios d’élaboration de politiques communes dans 
le secteur de l’énergie qui tiennent compte des critères et des objectifs en matière d’énergie 
durable définis par les experts nationaux; 

f) Établir le rapport final et le publier en anglais et en russe. 

  Budget 

Le budget pour le cycle d’application 2011-2013 est de 200 000 dollars des 
États-Unis. 

Les possibilités de cofinancement seront étudiées avec les institutions d’appui des 
administrations publiques, les organisations internationales et les entreprises du secteur 
public et du secteur privé qui financent actuellement des projets de la CEE relatifs à 
l’efficacité énergétique. Des contributions en nature d’organes intergouvernementaux de la 
CEE, notamment le Comité de l’énergie durable et le Programme Efficacité énergétique 21 
sont attendus. La CEE apportera une contribution «en nature» au projet, sous forme de 
temps de personnel, d’élaboration et de diffusion des documents, de publications et de 
services de conférence.  
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Annexe II 

  Promotion des investissements d’efficacité énergétique 
pour l’atténuation des changements climatiques 
et le développement durable 

  (Projet interrégional du Programme EE21 et sous-projet 
du projet EEG21) 

Titre du projet  Promotion des investissements d’efficacité énergétique pour 
l’atténuation des changements climatiques et le développement 
durable 

Pays États membres des commissions régionales de l’ONU  

Durée Trois ans (2012-2014) 

Organismes d’exécution Commission économique pour l’Europe (CEE) − Organisme 
chef de file; Commission économique et sociale pour l’Asie et 
le Pacifique (CESAP); Commission économique et sociale 
pour l’Asie occidentale (CESAO); Commission économique 
pour l’Afrique (CEA); Commission économique et sociale 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC); 
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU  

Date de démarrage 2012 

Institution d’appui Compte de l’ONU pour le développement 

Budget disponible 1 250 000 dollars 

  Objectif 

L’objectif du projet est de renforcer les capacités pour la mise au point de projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique. Le projet aidera les commissions régionales 
à renforcer les capacités de leurs États membres à attirer des investissements dans des 
projets d’efficacité énergétique dans le contexte de l’atténuation des changements 
climatiques et du développement durable. 

  Description succincte 

Plusieurs pays se sont dits intéressés à adopter des mesures d’efficacité énergétique 
dans des secteurs à forte émission de dioxyde de carbone, mais sont toujours confrontés à 
d’importantes difficultés pour attirer les investissements privés. Le renforcement des 
capacités à cet égard est donc essentiel. En outre, la coopération entre les commissions 
régionales en ce qui concerne les projets d’investissement dans l’efficacité énergétique est 
peu développée. Grâce à l’expérience qu’elle a acquise, la CEE peut combiner l’assistance 
technique pour la conception et l’exécution de projets d’investissement, les conseils sur 
l’aménagement des politiques et les réformes institutionnelles et les liens directs avec des 
institutions financières (par exemple des banques et des fonds d’investissement) de manière 
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à mettre en place des mécanismes qui peuvent accélérer le développement de marchés 
autosuffisants de l’efficacité énergétique. 

Le projet reproduira cette expérience dans d’autres pays de différentes parties du 
monde moyennant une coopération avec les commissions régionales et dans le cadre 
d’ONU-Énergie. Une coopération étroite avec les pays considérés, un climat 
d’investissement favorable, une série de manifestations interactives et le recours à des 
experts locaux permettront essentiellement de faciliter une mobilisation accrue de 
ressources financières pour élaborer des mesures d’efficacité énergétique.  

Le projet permettra: a) de développer les compétences du secteur privé et du secteur 
public à l’échelon national pour identifier, mettre sur pied et exécuter des projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique; b) d’aider les autorités à opérer les réformes 
réglementaires et institutionnelles nécessaires pour étayer ces projets d’investissement; et 
c) d’encourager le financement des projets d’efficacité énergétique dans certains pays. 

Le projet fournira des études de cas sur l’aménagement des politiques, ainsi que sur 
les activités de formation, les ateliers et les séminaires régionaux axés sur l’aménagement 
des politiques et la mise au point de projets d’investissement. Il reposera sur l’expérience et 
les recommandations de l’ONU dans le domaine de l’énergie durable et fera suite aux 
activités menées au titre du projet Efficacité énergétique globale 21, du projet de 
financement d’investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques et d’autres projets du Programme Efficacité énergétique 21 
(EE21). Il sera réalisé sous la conduite de la CEE et exécuté avec le concours de toutes les 
commissions régionales, du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU et 
des homologues nationaux en vue de renforcer les capacités de ces derniers. S’il prévoit des 
activités concernant l’aménagement des politiques, il consistera surtout à renforcer les 
capacités pour la mise au point de projets d’investissement dans l’efficacité énergétique.  

  Réalisations escomptées 

a) Amélioration de l’aptitude des concepteurs de projets, des experts de 
l’énergie et des cadres de niveau intermédiaire de pays en développement et de pays en 
transition à mettre au point des projets d’investissement dans l’efficacité énergétique dans 
le secteur privé et le secteur public; 

b) Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel afin de promouvoir de 
nouveaux mécanismes de financement pour des projets d’efficacité énergétique; 

c) Augmentation du financement pour les investissements dans des projets 
d’efficacité énergétique, y compris par le biais de mécanismes innovants. 

  Principales activités 

a) Cinq stages régionaux de formation (un par région) à la mise au point de 
projets, aux questions financières et à la planification des activités; 

b) Cinq ateliers régionaux (un par région) pour analyser les projets 
d’investissement en réserve (inventaire des propositions de projets, voir également e) 
ci-dessous) et diffusion de l’expérience acquise par la CEE dans la mise en œuvre du projet 
sur le financement d’investissements en matière d’efficacité énergétique pour la réduction 
des effets des changements climatiques aux parties prenantes, y compris les représentants 
du monde des affaires et du secteur bancaire; 
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c) Quinze études de cas sur l’expérience acquise en matière d’aménagement des 
politiques, en coopération avec les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales 
participantes dans les pays bénéficiaires, qui seront examinées lors de cinq séminaires 
régionaux; 

d) Cinq séminaires axés sur l’aménagement des politiques afin de promouvoir le 
financement des investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 
l’objectif étant de renforcer les capacités des dirigeants aux niveaux national et local dans 
chaque région; 

e) Élaboration d’une réserve de projets d’investissement: inventaire des 
propositions accompagné pour chacune d’une présentation avec indication du coût total, 
des besoins en matière d’investissement, des taux internes de rentabilité prévus et des 
réductions des émissions de dioxyde de carbone en vue de leur présentation à des 
investisseurs nationaux et internationaux, des banques, des fonds d’investissement et à 
d’autres institutions financières des pays bénéficiaires; 

f) En fin de projet, un atelier visant à réunir des représentants des différentes 
régions et les principaux investisseurs nationaux et étrangers afin de promouvoir les flux 
d’investissement dans les projets d’efficacité énergétique. 

  Répartition du budget entre les agents d’exécution  

Le budget du projet pour le cycle d’application 2012-2014 (1 250 000 dollars É.-U.) 
sera réparti comme suit: 

CEE 428 400 dollars É.-U. 

CESAP  200 400 dollars É.-U. 

CEA 200 400 dollars É.-U. 

CESAO  200 400 dollars É.-U. 

CEPALC 200 400 dollars É.-U. 

Département des affaires économiques et sociales 20 000 dollars É.-U. 

    


