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  Renforcer les synergies entre les programmes nationaux 
en matière d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie 
pour une sécurité énergétique accrue dans les pays 
de la Communauté d’États indépendants 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. 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 en 2011-2013 à soutenir et à financer les activités dans le domaine de l’efficacité 
énergétique dans la région de la CEE. L’un des projets qui bénéficie de ce financement, 
intitulé: «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», repose sur les travaux entrepris dans le cadre du projet «Accroître l’efficacité 
énergétique pour garantir l’approvisionnement en énergie», mis en œuvre pendant la 
période 2008-2011 et également financé par le Gouvernement russe.  

2. Les activités exécutées en 2011 et celles prévues pour 2012 sont principalement 
axées sur les perspectives de coopération interrégionale et de renforcement des synergies en 
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matière d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie afin de transférer les données 
d’expérience des pays participants et d’en tirer des enseignements. 

 II. Généralités 

3. Face à la dispersion géographique de leurs importantes ressources énergétiques, les 
pays de la CEI ont mis en place un système commun intégré de conduites et de lignes de 
transmission électriques terrestres qui leur offrent d’importantes possibilités essentielles en 
termes d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie. De ce fait, ainsi que pour diverses 
raisons historiques et économiques, ils sont indéniablement voués à coopérer. Bien que la 
carte politique ait évolué, la géographie et la distribution de ressources énergétiques restent 
inchangées. 

4. Après l’effondrement de l’Union soviétique, les pays de la CEI, une fois dotés d’un 
système énergétique intégré, ont dû déterminer indépendamment la structure de leur secteur 
énergétique et élaborer de nouveaux programmes nationaux en matière d’énergie. 

5. Aujourd’hui, alors que tous les producteurs d’énergie recherchent la sécurité de la 
demande, les consommateurs d’énergie ont besoin de sécurité sur le plan de 
l’approvisionnement. Les mesures en faveur de l’offre, d’une consommation énergétique 
efficace, de la diversification des sources d’énergie et de l’investissement dans le secteur 
énergétique sont indispensables pour garantir un marché énergétique efficace, durable et 
sûr.  

6. Des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie 
sont donc essentielles pour les pays de la CEI pour réduire la consommation et libérer des 
ressources énergétiques et, partant, d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement. En 
outre, les améliorations en matière d’efficacité énergétique permettent d’augmenter la 
productivité industrielle et de diminuer la dépendance vis-à-vis des sources d’énergie ainsi 
que de réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. 

7. En dépit de ce potentiel, la mise en œuvre d’initiatives en matière d’efficacité 
énergétique et d’économie d’énergie est freinée par la diversité des niveaux de 
développement économique et des politiques énergétiques ainsi que par de nombreux 
obstacles réglementaires, institutionnels et financiers. La coopération régionale peut aider 
considérablement à surmonter ces obstacles, étant donné que les opportunités comme les 
problèmes sont pour la plupart communs aux divers États membres de la CEI. 

8. Les synergies issues de l’élaboration de règles et de normes communes et 
mutuellement bénéfiques en matière d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie 
permettraient donc d’instaurer un climat de sécurité énergétique propice à une période de 
transition et à la réalisation du développement économique durable. 

 III. Objectif 

9. Le projet vise principalement à renforcer les synergies entre les pays de la CEI qui 
s’efforcent de promouvoir des améliorations en matière d’efficacité énergétique et 
d’économies d’énergie afin d’accroître leur sécurité énergétique et leur compétitivité. 
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 IV. Réalisations escomptées 

10. La première réalisation escomptée est l’analyse des programmes énergétiques 
nationaux actuels et de leur application dans les pays membres de la CEI dans la 
perspective d’une coopération potentielle. 

11. La deuxième réalisation escomptée est l’amélioration de la capacité des pays 
membres de la CEI à mettre en œuvre des politiques et pratiques permettant d’accroître 
l’efficacité énergétique et les économies d’énergie et le renforcement de la coopération 
régionale dans le domaine de l’énergie. 

 V. Activités principales 

12. Les activités entreprises dans le cadre du projet sont les suivantes: 

a) La mise en place d’un réseau pour que les institutions partenaires 
compétentes des pays membres de la CEI puissent échanger des informations afin de 
déterminer et de mettre au point des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans 
la production, le transport et l’utilisation des ressources énergétiques et favoriser la 
coopération dans le domaine de l’énergie; 

b) La réalisation d’une étude sur la politique énergétique et la situation 
réglementaire, institutionnelle et financière dans le domaine de l’énergie afin d’améliorer 
l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans chaque pays participant et la 
formulation de recommandations sur la mise au point et l’application de mesures 
d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie dans les pays membres de la CEI; 

c) L’organisation, à l’intention des représentants des administrations publiques, 
des milieux industriels et des milieux universitaires, d’un atelier sur les programmes 
nationaux et les possibilités de coopération en matière d’efficacité énergétique et 
d’économies d’énergie; 

d) La fourniture d’une assistance technique afin que les institutions nationales et 
régionales soient mieux en mesure d’analyser les politiques et de participer à une 
coopération régionale pour traiter les questions qui se rapportent à l’efficacité énergétique 
et aux économies d’énergie. 

 VI. Budget 

13. Le budget du projet pour le cycle d’application 2011-2013 est de 150 000 dollars des 
États-Unis et le financement nécessaire pour 2011 est de 50 000 dollars É.-U. Les 
possibilités de cofinancement du projet seront étudiées avec les administrations, les 
organisations internationales et les entreprises des secteurs public et privé qui financent 
actuellement des projets de la CEE relatifs à la sécurité énergétique.  

14. La CEE apportera une contribution en nature sous formes de temps de personnel, 
d’élaboration et de diffusion des documents, de publications et de services de conférence. Des 
contributions en nature sont également attendues d’organes intergouvernementaux liés à la 
CEE, notamment le Comité de l’énergie durable et le programme Efficacité énergétique 21. 
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Annexe 

  Projet de plan de travail 

  Échéance 

Réalisations escomptées Activités principales 2011 2012 2013 

Réalisation escomptée 1: Analyse 
des programmes énergétiques nationaux 
actuels et de leur application dans les 
pays membres de la CEI, dans la 
perspective d’une coopération 
potentielle. 

Activité 1. Mettre en place un réseau 
pour que les institutions partenaires 
compétentes des pays membres de la 
CEI puissent échanger des informations 
afin de déterminer et de mettre au point 
des mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans la 
production, le transport et l’utilisation 
des ressources énergétiques et favoriser 
la coopération dans le domaine de 
l’énergie. 

x x  

 Activité 1.2. Réaliser une étude sur la 
politique énergétique et la situation 
réglementaire, institutionnelle et 
financière dans le domaine de l’énergie 
afin d’améliorer l’efficacité énergétique 
et les économies d’énergie dans chaque 
pays participant et formuler des 
recommandations sur la mise au point et 
l’application de mesures d’efficacité et 
d’économie d’énergie dans les pays 
membres de la CEI. 

x x 

Activité 2.1. Organiser, à l’intention des 
représentants des administrations 
publiques, des milieux industriels et des 
milieux universitaires, un atelier sur les 
programmes nationaux et les possibilités 
de collaboration en matière d’efficacité 
énergétique et d’économies d’énergie. 

x x Réalisation escomptée 2: Amélioration 
de la capacité des pays membres de la 
CEI à mettre en œuvre des politiques et 
pratiques permettant d’accroître 
l’efficacité énergétique et les économies 
d’énergie et renforcement de la 
coopération régionale dans le domaine 
de l’énergie.  

Activité 2.2. Fournir une assistance 
technique afin que les institutions 
nationales et régionales soient mieux en 
mesure d’analyser les politiques et de 
participer à une coopération régionale 
concernant les questions relatives à 
l’efficacité énergétique et aux 
économies d’énergie. 

x x  

    


