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Résumé 

À sa vingtième-deuxième session, tenue le 21 avril 2011, le Comité directeur du 
Programme «Efficacité énergétique 21» (EE21) a prié le secrétariat d’élaborer pour la 
prochaine session du Comité directeur un projet de programme de travail pour la prochaine 
phase triennale du Programme EE21 (2012-2015) (ECE/ENERGY/WP.4/2011/2, 
par. 27 z)). Dans le prolongement des phases précédentes et de la stratégie du 
Programme EE21 visant à promouvoir des initiatives régionales et mondiales en matière 
d’énergie et de développement durable, l’objectif général et les objectifs immédiats du 
Programme pour 2012-2015 consistent à contribuer à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre au moyen de projets dans lesquels la Commission économique pour l’Europe 
(CEE) joue le rôle d’agent d’exécution ou d’organisme associé, ou bien fournit des services 
directs de diffusion d’informations à valeur ajoutée. Le projet de plan-programme 
2012-2015 a été présenté et examiné à la vingt-troisième session du Comité directeur le 
25 avril 2012. Ce plan-programme tient compte des modifications qui ont été proposées 
lors de la session. 
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 I. Introduction 

1. À sa dix-neuvième session, tenue en novembre 2010, le Comité de l’énergie durable 
s’est félicité des progrès accomplis dans l’exécution du Programme «Efficacité 
énergétique 21» (EE21), des projets sous-régionaux, projets par pays et projets 
interrégionaux ainsi que des activités associant plusieurs divisions dans le cadre du 
Programme EE21 (ECE/ENERGY/84). La CEE s’emploie à atténuer les effets des 
changements climatiques par le biais du Programme EE21, qui est appliqué depuis 1991 
afin de renforcer les échanges et la coopération en matière de techniques et de pratiques de 
gestion efficaces sur le plan énergétique et écologiquement rationnelles et de promouvoir la 
création d’un marché de l’efficacité énergétique et la mise sur pied de projets 
d’investissement. 

2. À sa vingt-deuxième session, tenue le 21 avril 2011, le Comité directeur du 
Programme EE21 a remercié les instances et organismes ci-après de l’aide financière qu’ils 
ont apportée à ce programme et ses sous-programmes: Fondation pour les Nations Unies et 
Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux; Fonds français pour 
l’environnement mondial; Programme des Nations Unies pour l’environnement/Fonds pour 
l’environnement mondial; European Business Congress; Gouvernement de la Fédération 
de Russie; Commission européenne; Gouvernement autrichien; Gouvernement italien; 
M2M Partnership; et Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement 
(ECE/ENERGY/WP.4/2011/2, par. 27 dd)). 

 II. Objectifs, activités et produits 

3. Dans le prolongement des phases précédentes du Programme EE21 et conformément 
à la stratégie de promotion des initiatives régionales en matière d’énergie et de 
développement durable adoptée dans le cadre de ce programme, l’objectif général et les 
objectifs immédiats du Programme pour 2012-2015 sont décrits ci-après. Dans sa structure, 
le Programme «Efficacité énergétique 21» prévoit des activités et des objectifs intersectoriels, 
qui sont largement mis en œuvre au moyen des projets sous-régionaux et interrégionaux 
ainsi que des activités associant plusieurs divisions dans le cadre desquels la CEE joue le 
rôle d’agent d’exécution ou d’organisme associé, ou bien fournit des services directs de 
diffusion d’informations à valeur ajoutée. 

4. Le Programme aidera les pays en transition à élaborer et promouvoir des politiques 
relatives à l’énergie durable, à mettre en œuvre des stratégies d’amélioration de l’efficacité 
énergétique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour répondre aux obligations 
découlant des instruments internationaux et à renforcer la sécurité des approvisionnements 
énergétiques en réalisant, dans le cadre d’activités menées dans les secteurs de l’industrie, 
du logement, des services, des transports et de l’énergie, les produits énumérés ci-après, et 
ce, grâce à des actions nationales, bilatérales et multilatérales menées en particulier par 
l’intermédiaire de la CEE. 

 A. Objectif général 

Objectif général: Renforcer la coopération régionale pour la constitution d’un marché de 
l’efficacité énergétique et mettre sur pied des projets d’investissement visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans les pays en transition. 
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 B. Objectifs immédiats 

Objectif immédiat 1:  Accélérer la constitution de réseaux régionaux liant les institutions 
nationales participantes et les partenaires internationaux au moyen de communications via 
Internet plus performantes en vue d’échanger des informations à valeur ajoutée sur le 
financement de projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et de formation dans ce 
domaine, d’encourager la coopération régionale en matière de développement énergétique 
durable et de favoriser le débat sur l’atténuation des risques pour la sécurité énergétique 
à l’échelle mondiale. 

  Produit 1.1 
Site Internet du Programme «Efficacité énergétique 21»: www.ee-21.net 

Activités: Amélioration et développement à long terme du site du Programme «Efficacité 
énergétique 21» en vue d’offrir:  

1.1.1 Des versions multilingues anglaise et russe avec publication des rapports 
dans les deux langues; 

1.1.2 Une liste enrichie de liens vers d’autres sites Internet; 

1.1.3 Une formation en ligne au financement de projets et aux mécanismes du 
Protocole de Kyoto; 

1.1.4 Un dossier contenant des informations sur diverses possibilités 
d’investissement et sur des services connexes. 

  Produit 1.2 
La coopération en réseau devrait être renforcée afin d’inclure des échanges 
d’informations et des débats approfondis pendant les réunions, 
les séminaires et les manifestations relatifs à des projets 

Activités: 

1.2.1 Organisation de séminaires spécifiques visant à mettre en place et renforcer 
les activités de mise en réseau et les échanges d’informations; 

1.2.2 Organisation de séminaires de formation visant à harmoniser les outils 
spécifiques concernant les activités de mise en réseau; 

1.2.3 Fourniture de services consultatifs spécifiques pour la réforme des politiques 
et le renforcement des capacités institutionnelles afin de faciliter l’échange 
d’informations et une prise de conscience accrue du lien entre l’efficacité 
énergétique et l’atténuation des changements climatiques. 

Objectif immédiat 2: Promouvoir des projets à l’échelon municipal pour favoriser 
localement l’amélioration concrète de l’efficacité énergétique, renforcer les réformes, les 
connaissances et les capacités nécessaires à des projets d’investissement qui satisfont aux 
obligations découlant des instruments internationaux relatifs à l’environnement qui relèvent 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et des 
conventions de la CEE. 

  Produit 2.1 
Projets à l’échelon municipal 

Activités: Facilitation et promotion du renforcement des capacités au niveau des services 
d’experts municipaux et locaux en vue de sélectionner, de mettre sur pied, de financer et 
d’exécuter des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et de renforcer les 
partenariats entre le secteur public et le secteur privé en matière d’investissement grâce à:  
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2.1.1 Des séminaires de formation pour sensibiliser davantage les ministères, les 
autorités locales et les décideurs du secteur privé aux questions liées à 
l’efficacité énergétique et à l’énergie renouvelable, en particulier en ce qui 
concerne la création d’un marché de l’énergie exempt de distorsions;  

2.1.2 La formation au financement de projets d’investissement dans l’efficacité 
énergétique, y compris aux procédures liées à l’application des mécanismes 
de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, en vue de renforcer les 
compétences locales en matière d’élaboration de projets susceptibles de 
bénéficier d’un concours financier; 

2.1.3 La constitution d’une réserve de projets d’investissement. Il s’agit d’une des 
principales initiatives visant à encourager les gouvernements et les autorités 
municipales à offrir des incitations aux investisseurs et à favoriser la 
formation de partenariats entre le secteur public et le secteur privé en vue de 
sélectionner, de mettre sur pied, de financer et d’exécuter des projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 
y compris des projets de valorisation de la biomasse et des projets relatifs au 
méthane provenant des mines de charbon. 

  Produit 2.2 
Mise en place de mécanismes de financement novateurs 

Activités: Promotion des possibilités pour les banques et les entreprises d’investir dans des 
projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie renouvelables au moyen 
de mécanismes de financement novateurs, y compris des fonds d’investissement, 
principalement par le biais de l’assistance technique. 

Objectif immédiat 3: Élaborer et harmoniser des politiques et des normes régionales 
permettant d’introduire les réformes économiques, institutionnelles et réglementaires 
nécessaires pour favoriser des investissements dans l’efficacité énergétique en vue de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

  Produit 3.1 
Promotion de réformes tel qu’indiqué dans la Stratégie mondiale pour promouvoir 
la constitution de marchés de l’efficacité énergétique et dans l’Analyse régionale 
des réformes des politiques visant à promouvoir les investissements 
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 

Activités: Promotion de la mise en application des recommandations énoncées dans la 
Stratégie mondiale pour promouvoir la constitution de marchés de l’efficacité énergétique 
et dans l’Analyse régionale des réformes des politiques visant à promouvoir les 
investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en organisant des 
conférences et des séminaires, en fournissant une assistance technique aux gouvernements 
et en adaptant la Stratégie mondiale aux conditions particulières des régions et des pays. 

 III. Méthodes de travail 

5. Le Programme EE21 sera exécuté dans le cadre des travaux réalisés par la CEE sous 
les auspices du Comité de l’énergie durable, sur une période de trois ans à compter du 
1er juillet 2012. Le Comité de l’énergie durable contrôlera l’avancement du Programme et 
donnera des orientations générales à ses sessions ordinaires. Le Programme EE21 est 
exécuté par le biais des projets sous-régionaux et interrégionaux et des activités associant 
plusieurs divisions qui sont prévus dans le plan-programme triennal. 
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6. Un comité directeur est désigné par les gouvernements des États membres de la 
CEE, sous les auspices du Comité de l’énergie durable, pour examiner l’état d’avancement 
des travaux et donner des orientations détaillées quant à leur exécution. Il tient en principe 
une session par an, mais peut se réunir plus souvent si besoin est. Il est composé de 
représentants des gouvernements, des institutions participantes nationales, d’organisations 
internationales, d’entreprises commerciales, de banques et d’institutions financières 
internationales. 

7. L’exécution du Programme relève de la compétence du Secrétaire exécutif de la 
CEE. Le Directeur de la Division de l’énergie durable est responsable de la mise en œuvre 
des activités prévues au titre du Programme tandis que les activités courantes sont du 
ressort du Directeur du Programme. Le Programme est mis en œuvre par le secrétariat du 
Programme travaillant au sein de la Division de l’énergie durable. Le secrétariat du 
Programme, au niveau d’activité prévu pour 2012-2015, sera constitué d’un fonctionnaire 
de la CEE ayant rang d’administrateur hors classe (P-5) (à mi-temps), de deux 
fonctionnaires de la CEE (P-4), d’un administrateur de programmes adjoint (P-2), d’un 
conseiller régional pour l’énergie (P-5) (à mi-temps), et d’un assistant de programme (G-5) 
(à mi-temps). Un fonctionnaire de la CEE, économiste (P-4), assumera les fonctions de 
directeur du Programme.  

8. Les méthodes de travail appliquées pour la mise en œuvre du Programme 
comporteront pour tous les pays participants des activités dans le cadre du Comité 
directeur, des réunions des groupes spéciaux d’experts, des conférences, des séminaires et 
des ateliers ainsi qu’à la faveur de projets sous-régionaux et interrégionaux et des activités 
de coopération associant plusieurs divisions (voir annexes I à VII). 

9. À sa dix-neuvième session, les 28 et 29 mai 2008, le Comité directeur du 
Programme EE21 a habilité le Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques à jouer le rôle d’organe 
exécutif appelé à prendre des décisions concernant le Projet relatif au financement 
d’investissements dans l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables en 
vue de l’atténuation des changements climatiques, projet sous-régional du Programme 
«Efficacité énergétique 21» (ECE/ENERGY/WP.4/2008/3, par. 24 h)).  

10. En novembre 2008, le Comité de l’énergie durable a assigné pour mission au projet 
«Efficacité énergétique globale 21» (EEG21) de faire profiter d’autres régions du monde de 
l’expérience acquise dans la réalisation des projets relatifs à l’efficacité énergétique dans la 
région de la CEE. À sa dix-huitième session, tenue en novembre 2009, le Comité de 
l’énergie durable a approuvé le mandat relatif à la création du Groupe d’experts de 
l’efficacité énergétique globale 21 et décidé de le créer (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 financières extrabudgétaires versées par la Fédération de Russie 
et provenant du Compte de l’ONU pour le développement. 

11. Pour la mise en œuvre de certaines activités, il sera fait appel à des prestataires, des 
consultants et des représentants d’institutions d’appui et de pays donateurs intéressés, en 
coopération avec des experts de pays en transition, en particulier les coordonnateurs 
nationaux et les institutions participantes nationales. Celles-ci pourront être associées à la 
mise en œuvre de certaines activités dans le cadre d’accords de subventionnement conclus 
avec la CEE. Ces entités et personnes, agissant en collaboration avec le secrétariat, rendront 
compte de l’état d’avancement des travaux à la session annuelle du Comité directeur du 
Programme, aux groupes d’experts concernés et, si demande leur en est faite, au Comité de 
l’énergie durable.  
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 IV. Participation et procédures 

12. L’exécution du Programme EE21 sera assurée par: 

a) Le Comité de l’énergie durable, qui examine les rapports relatifs au 
Programme à ses sessions annuelles; 

b) Les gouvernements des pays membres de la CEE, lesquels: 

i) Nomment les institutions participantes nationales et les coordonnateurs 
nationaux; 

ii) Donnent des conseils en ce qui concerne les grandes orientations, la 
législation, les mesures d’encouragement et les normes; 

iii) Accueillent éventuellement des conférences, des séminaires ou des ateliers de 
la CEE; 

iv) Contribuent au financement du Programme, y compris sous la forme de 
contributions «en nature»; 

v) Désignent les participants aux réunions organisées dans le cadre du 
Programme EE21 et aux autres réunions appropriées de la CEE; 

c) Le Comité directeur du Programme EE21, qui examine l’état d’avancement 
du Programme et donne des conseils quant à son exécution, se réunit au moins une fois par 
an pendant toute la durée du Programme. Il détermine les activités, les produits, les 
méthodes de travail, la participation et les procédures, le budget, le calendrier des 
manifestations ainsi que celui du Programme et se charge d’obtenir la coopération d’autres 
comités sectoriels de la CEE, en particulier le Comité des politiques de l’environnement. Le 
Président du Comité directeur présente au Comité de l’énergie durable un rapport sur l’état 
d’avancement du Programme et sur les activités menées dans le cadre de ce dernier. Le 
Comité directeur comprend: 

i) Des représentants des gouvernements ou des institutions participantes 
nationales; 

ii) Des représentants des organisations intergouvernementales intéressées, qui 
seront invités à participer conformément à la pratique suivie par la CEE; 

iii) Des représentants de l’Union européenne (UE), de la Commission 
européenne, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), de l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), de l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE/OCDE), de la Banque mondiale, de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD), du Secrétariat de la Charte de l’énergie, 
de l’European Business Congress (EBC) et d’autres organisations internationales 
intéressées par les questions de coopération en matière d’efficacité énergétique et 
d’environnement; 

d) Les institutions participantes nationales, lesquelles: 

i) Déterminent le lieu où se déroulent les cours de formation, les négociations et 
les réunions relatives aux projets; 

ii) Font office, avec l’aval des coordonnateurs nationaux, de chefs de file pour 
des activités déterminées menées dans le cadre du Programme EE21; 
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iii) Désignent les experts appelés à élaborer des documents techniques ainsi que 
les participants et les rapporteurs des conférences, séminaires et ateliers de la CEE et 
des manifestations organisées dans le cadre du Programme; 

iv) Désignent les experts qui participeront aux activités menées dans le cadre du 
Programme; 

v) Renseignent le secrétariat du Programme sur les activités réalisées aux fins de 
l’établissement des rapports et publications; 

vi) Diffusent des informations sur le Programme à l’échelon national; 

vii) Font le lien entre les organisateurs locaux, les experts et le secrétariat du 
Programme; 

e) La Commission économique pour l’Europe, qui fait le point de l’état 
d’avancement du Programme à ses sessions biennales; 

f) Le secrétariat du Programme, lequel: 

i) Établit le plan détaillé des opérations relevant du Programme; 

ii) Coordonne les activités avec les institutions participantes nationales, les 
organisateurs locaux, les prestataires, les consultants, les experts nationaux et les 
organisations internationales, en particulier dans le cadre d’ONU-Énergie; 

iii) Organise des conférences, séminaires et ateliers de la CEE et établit un 
certain nombre de rapports et publications; 

iv) Assure le service des réunions du Comité directeur du Programme EE21; 

g) Des prestataires, des consultants et des représentants d’institutions d’appui et 
de pays donateurs intéressés qui travaillent en coopération avec des experts des pays en 
transition. Ils présentent, en collaboration avec le secrétariat du Programme, un rapport sur 
l’état d’avancement des travaux aux sessions annuelles du Comité directeur.  

 V. Budget et fonds d’affectation spéciale 

13. Le Programme EE21 sera financé par un fonds d’affectation spéciale des Nations 
Unies ou par un appui apporté à ses projets (voir annexes I à VII). Les gouvernements des 
pays participants membres de la CEE, de même que les organisations internationales et les 
entreprises privées, peuvent soutenir directement l’ensemble du Programme EE21 de 
trois façons: 

a) En fournissant des contributions en nature pour: 

i) Apporter un appui aux activités menées par les institutions participantes 
nationales dans le cadre de projets; 

ii) Fournir au secrétariat du Programme, à titre non remboursable, des experts 
qui travailleront comme consultants; 

iii) Organiser et accueillir des réunions; 

iv) Élaborer des rapports techniques et économiques, établir des statistiques et 
réunir des données sur l’énergie et d’autres informations se rapportant aux activités 
relevant du Programme; 
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b) En fournissant des experts et des consultants au secrétariat du Programme 
à Genève; 

c) En cofinançant le Programme au moyen de contributions versées directement 
au Fonds d’affectation spéciale. 

14. Pour assurer une planification, les contributions devraient être envisagées sur une 
base annuelle pendant la période triennale d’exécution du programme. 

15. Les contributions au Fonds d’affectation spéciale sont soumises à un prélèvement de 
13 % au titre de l’appui au Programme à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec le 
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets. Elles font l’objet d’une 
vérification par le Groupe de vérificateurs externes des comptes et par la Division de la 
vérification interne des comptes de l’ONU. Il n’est pas possible de recourir à des 
procédures de vérification supplémentaires ou spéciales. Les règlements, règles, politiques 
et procédures de l’Organisation s’appliquent au recrutement du personnel et aux achats de 
fournitures ou de matériel imputés sur les fonds d’affectation spéciale.  

16. Les projets sous-régionaux et interrégionaux et les activités de coopération associant 
plusieurs divisions qui sont mis en œuvre dans le cadre du Programme EE21 disposent de 
leurs propres budgets, plans de dépenses et financements. 
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Annexe I  

  Financement des investissements dans l’efficacité énergétique 
et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables 
en vue d’atténuer les changements climatiques 

  (Projet sous-régional du Programme EE21) 

Titre du projet: Financement des investissements dans l’efficacité énergétique 
et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables en 
vue d’atténuer les changements climatiques 

Pays: Albanie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Kazakhstan, République de Moldova, Roumanie, 
Serbie et Ukraine 

Durée: Soixante-douze mois 

Organismes nationaux 
chargés de l’exécution: 

Autorités municipales, ministères de l’énergie, ministères de 
l’environnement, organismes chargés de promouvoir les 
économies d’énergie, institutions participantes nationales 

Agent d’exécution: Commission économique pour l’Europe 

Organismes des Nations 
Unies partenaires: 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 

Date de démarrage: Janvier 2008 

Apport des États: (En nature) Contribution annuelle de 25 000 dollars pour 
chaque pays participant 

Institutions d’appui: 2,5 millions de dollars du Fonds français pour 
l’environnement mondial (FFEM), 3 millions de dollars 
du Fonds pour l’environnement mondial FEM/PNUE, 
250 000 dollars de l’European Business Congress et 
2 millions de dollars de fonds de contrepartie de la Fondation 
pour les Nations Unies et du Fonds des Nations Unies pour 
le partenariat international 

Apport de la CEE: (En nature) 2 millions de dollars 

Coût total du projet: 10 950 000 dollars É.-U. 
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  Description succincte 

Le projet vise à aider les pays d’Europe du Sud-Est et d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale à améliorer leur efficacité énergétique, à remédier au manque de 
combustibles découlant de la transition économique et à s’acquitter des obligations 
internationales en matière de protection de l’environnement qu’ils ont contractées au titre 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et d’autres 
instruments adoptés dans le cadre de la CEE. Il a pour objet d’amplifier et d’étendre les 
effets d’un précédent projet appuyé par la Fondation pour les Nations Unies 
(ECE CIS 99 043), qui avait permis de mobiliser 15 millions de dollars pour financer des 
investissements en Europe orientale destinés à améliorer l’efficacité énergétique dans trois 
secteurs, à savoir les hôpitaux, l’éclairage municipal et le chauffage urbain. Il appuiera la 
création d’un fonds d’investissement spécifique et permettra de proposer toute une série de 
projets nouveaux ou déjà mis sur pied à des fonds d’investissement spécialisés − fruits d’un 
partenariat entre le secteur public et le secteur privé − susceptibles de mettre à la 
disposition de leurs promoteurs jusqu’à 250 millions de dollars sous forme de prêts 
«mezzanine» ou de prises de participation. Le projet permettra de créer un réseau élargi et 
étoffé de responsables de l’efficacité énergétique en vue d’échanger des informations à 
valeur ajoutée sur les réformes, le financement de projets et la gestion de l’énergie. Le 
projet permettra: a) d’améliorer les compétences dont le secteur privé et le secteur public 
disposent à l’échelon local pour sélectionner, mettre sur pied et exécuter des projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique et dans la mise en valeur des sources 
d’énergie renouvelables; b) d’aider les autorités municipales et les administrations 
nationales à opérer les réformes économiques, institutionnelles et réglementaires 
nécessaires pour favoriser ces investissements; c) de promouvoir les possibilités pour les 
banques et les entreprises d’investir dans des projets d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables au moyen d’un nouveau fonds d’investissement fondé sur un partenariat 
public-privé créé à cet effet.  

Pour faciliter la mise en place d’un fonds d’investissement, les principales activités 
ci-après ont été menées à bien depuis le début du projet: 

a) Des missions d’évaluation ont été menées dans les pays participants, à l’issue 
desquelles il a été établi un rapport sur l’intérêt pour l’investisseur et les besoins en 
renforcement des capacités; 

b) Trois prestataires ont été retenus à l’issue de l’appel d’offres international:  

i) Conning Asset Management Limited (Royaume-Uni) comme concepteur du 
fonds d’investissement;  

ii) Pöyry Energy Consulting AG (Suisse) pour réaliser l’analyse régionale de 
l’aménagement des politiques en vue de promouvoir les investissements dans 
l’efficacité énergétique et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables 
(analyse terminée); et 

iii) Le Centre pour l’efficacité énergétique EnEffect (Bulgarie), choisi pour créer 
le site Web et le réseau de communication par Internet des responsables de 
l’efficacité énergétique d’Europe orientale; 

c) Les institutions participantes nationales ont reçu deux séries de subventions 
pour créer des sites Web nationaux consacrés au projet, renseigner sur les orientations 
nationales aux fins de l’analyse régionale de l’aménagement des politiques, réaliser des 
études de cas nationales illustrant la façon dont les obstacles aux investissements dans 
l’efficacité énergétique ont été levés, établir une liste indicative de projets en réserve et 
aider à organiser des formations pour le développement des entreprises; 
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d) L’Analyse régionale de l’aménagement des politiques en vue de promouvoir 
les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables a été réalisée, 
et comprend notamment les conclusions et recommandations en vue de son application par 
les gouvernements des pays participants; 

e) Le site régional du projet, qui a été conçu, mis en ligne et lancé, est tout à fait 
opérationnel. Les pages Web nationales ont également été réalisées dans le cadre du site 
régional; 

f) Plusieurs séminaires, ateliers, conférences et formations pour le 
développement des entreprises ont été organisés dans le cadre du projet; 

g) Plus de 400 propositions de projet à inscrire sur la liste indicative de projets 
en réserve ont été soumises dans la perspective du futur fonds d’investissement. 
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Annexe II 

  Efficacité énergétique globale 21 

  (Projet interrégional du Programme EE21) 

 A. 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 centrale1 

  (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 É.-U. 

  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 dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.  

  

 1 On trouvera des informations plus détaillées sur ce projet dans le document ECE/ENERGY/WP.4/ 
2012/5, annexe I. 
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  Description succincte 

Le projet intitulé «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» a été approuvé par le Comité exécutif de la 
CEE en novembre 2011.  

Ce projet aidera les gouvernements et autres parties prenantes des pays d’Asie 
centrale à surmonter les obstacles et à adopter des technologies de pointe dans le domaine 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables afin de favoriser un développement 
à faible émission de carbone qui soit durable au regard de l’économie et de 
l’environnement. Il devrait également permettre d’étudier comment exploiter les 
enseignements tirés des programmes nationaux et internationaux relatifs à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables en faisant appel à l’aide apportée par la CEE aux 
pays de la région afin d’améliorer leur aptitude à appliquer des technologies de pointe 
adaptées à leur situation nationale dans le domaine de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables.  

  Réalisations escomptées 

Le projet comportera 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 fournira des recommandations 
visant à améliorer la capacité des pays d’Asie centrale à mettre en œuvre des politiques et 
pratiques qui soient de nature à renforcer leurs compétences dans le domaine de ces 
technologies. Il aidera également les pays de la région à élaborer une politique énergétique 
commune au plan régional. 

  Activités principales 

a) Mettre en place un réseau régional d’experts nationaux affectés à ce projet 
par les institutions nationales; 

b) Organiser une réunion préparatoire rassemblant des experts/responsables qui 
échangeront des informations et des données d’expérience sur les politiques relatives à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables;  

c) Entreprendre cinq études nationales; 

d) Entreprendre une étude régionale prospective très détaillée et systématique;  

e) Organiser la réunion régionale consacrée à l’examen de cette étude régionale 
afin de donner des orientations aux experts nationaux et publier cette étude en russe et en 
anglais; 

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

  Budget 

Le budget pour le cycle d’application 2011-2013 est de 210 000 dollars des 
États-Unis. 

La CEE apportera au projet une contribution «en nature» sous la forme de temps de 
personnel, d’élaboration et de diffusion des documents, de publications et de services de 
conférence. 
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 B. Promotion des investissements dans l’efficacité énergétique 
pour l’atténuation des changements climatiques 
et le développement durable2 

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

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

Pays: États membres des commissions régionales 

Durée: Trois ans (2012-2014) 

Agents d’exécution: Commission économique pour l’Europe (CEE) − 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), et Département 
des affaires économiques et sociales de l’ONU (DAES) 

Date de démarrage: 2012 

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

Budget disponible: 1 250 000 dollars É.-U. 

  Objectif 

Ce projet est financé au moyen de la huitième tranche du Compte de l’ONU pour le 
développement. Il a pour but de renforcer les capacités à élaborer des projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique. Il aidera les commissions régionales à 
améliorer l’aptitude 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 

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 à mettre en place des mécanismes qui peuvent accélérer le développement de 
marchés auto-entretenus de l’efficacité énergétique. 

  

 2 On trouvera des informations détaillées sur ce projet à l’annexe II du document ECE/ENERGY/ 
WP.4/2012/5. 
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Le projet reproduira cette expérience dans d’autres pays de différentes parties du 
monde moyennant une coopération entre les commissions régionales et une coopération 
dans le cadre d’ONU-Énergie.  

Le projet va: a) développer les compétences dont le secteur privé et le secteur public 
disposent à l’échelon national pour sélectionner, mettre sur pied et exécuter des projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique; b) aider les autorités à opérer les réformes 
réglementaires et institutionnelles nécessaires pour étayer ces projets d’investissement; et 
c) encourager le financement de projets d’efficacité énergétique dans certains pays. Il 
fournira des études de cas sur l’expérience acquise dans l’aménagement des politiques, les 
formations régionales, les ateliers et séminaires axés sur l’aménagement des politiques et la 
mise au point de projets d’investissement. 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 et des homologues nationaux qui réaliseront un certain nombre 
d’activités en vue de renforcer leurs capacités. Si le projet 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 nationaux, 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 des investissements dans des projets 
d’efficacité énergétique, y compris par le biais de mécanismes innovants. 

  Activités principales 

a) Cinq formations régionales (une par région) concernant la mise au point de 
projets, les questions financières et la planification des activités; 

b) Cinq ateliers régionaux (un par région) pour analyser les projets 
d’investissement en réserve; 

c) Quinze études de cas sur l’expérience acquise en matière d’aménagement des 
politiques, lesquelles seront passées en revue au cours de cinq séminaires régionaux de 
politique générale; 

d) Cinq séminaires de politique générale axés sur l’aménagement des politiques 
afin de promouvoir dans chaque région le financement des investissements dans l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables; 

e) Élaboration d’une réserve de projets d’investissement; 

f) En fin de projet, un atelier général. 
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  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; 

CESAP − 200 400 dollars; 

CEA − 200 400 dollars; 

CESAO − 200 400 dollars; 

CEPALC − 200 400 dollars; 

DAES − 20 000 dollars. 
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Annexe III 

  Renforcement des synergies entre les programmes nationaux 
des pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) 
en matière d’efficacité énergétique et d’économies 
d’énergie pour accroître la sécurité énergétique3 

  (Projet sous-régional du Programme EE21) 

Titre du projet:  Renforcement des synergies entre les programmes nationaux 
des pays de la CEI en matière d’efficacité énergétique et 
d’économies d’énergie pour accroître la sécurité énergétique 

Pays: Pays membres de la CEI (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Ouzbékistan, Russie, 
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine) 

Durée: Trois ans (2011-2013) 

Organismes nationaux 
chargés de l’exécution: 

Ministères de l’énergie et des ressources naturelles, ministères 
de l’environnement, ministères de l’économie et autres 
organisations et institutions analogues 

Agent d’exécution: Commission économique pour l’Europe (CEE) 

Budget disponible: 150 000 dollars É.-U. 

Date de démarrage: Décembre 2011 

  Objectif 

Le projet vise principalement à renforcer les synergies entre les pays membres 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.  

  Description succincte 

Les mesures d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie revêtent une 
importance cruciale pour les pays membres de la CEI car elles peuvent réduire la 
consommation interne d’énergie et libérer des ressources énergétiques, ce qui renforcerait 
la sécurité des approvisionnements. En outre, des améliorations de l’efficacité énergétique 
peuvent contribuer à l’accroissement de la productivité industrielle, à la diminution de la 
dépendance à l’égard des carburants et à la réduction de la pollution atmosphérique et des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Malgré ce potentiel, la mise en œuvre d’initiatives favorisant l’efficacité énergétique 
et les économies d’énergie se trouve contrariée par la diversité des niveaux de 
développement économique et un large éventail d’obstacles politiques, réglementaires, 

  

 3 On trouvera des informations détaillées sur ce projet dans le document ECE/ENERGY/WP.4/2012/7. 
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institutionnels et financiers. La coopération régionale peut beaucoup contribuer à surmonter 
ces obstacles étant donné que bon nombre des possibilités et des contraintes en rapport avec 
le développement futur de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie se retrouvent 
chez tous les pays membres de la CEI.  

De ce fait, les synergies que peut créer l’élaboration de règles et normes communes 
et mutuellement bénéfiques concernant l’efficacité énergétique et les économies d’énergie 
instaureraient un climat de sécurité énergétique pour mener à bien la période de transition et 
parvenir à un développement économique durable. 

  Réalisations escomptées 

a) Analyse des programmes énergétiques nationaux actuels et de leur 
application dans les pays membres de la CEI dans le contexte d’une coopération mutuelle 
potentielle; 

b) 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 à renforcer la coopération régionale dans le domaine de l’énergie. 

  Activités principales 

a) Mettre en place un réseau fonctionnel qui servira de lieu de rencontre pour 
que les institutions partenaires compétentes des pays membres de la CEI échangent des 
informations pour déterminer et 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) 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 énergétique 
et d’économie d’énergie dans les pays membres de la CEI; 

c) 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 coopération en matière d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie; 

d) 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 pour traiter les questions qui se rapportent à l’efficacité énergétique 
et aux économies d’énergie. 

  Budget 

Le budget du projet pour le cycle d’application 2011-2013 est de 150 000 dollars des 
États-Unis. La CEE apportera au projet une contribution «en nature» sous la forme de 
temps de personnel, d’élaboration et de diffusion des documents, de publications et de 
services de conférence. 
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Annexe IV 

  Renforcement de la sécurité énergétique et amélioration 
de l’accès aux services énergétiques au moyen 
de partenariats public-privé dans le domaine 
des sources d’énergie renouvelables 

  (Projet interrégional du Programme EE21) 

Titre du projet:  Renforcement de la sécurité énergétique et amélioration de 
l’accès aux services énergétiques au moyen de partenariats 
public-privé dans le domaine des sources d’énergie 
renouvelables 

Pays:  Certains États membres des cinq commissions régionales 

Durée: Trente-six mois 

Organismes nationaux 
chargés de l’exécution: 

Organismes gouvernementaux nationaux de certains pays 
participants responsables de l’énergie et du développement 
rural ainsi que les organisations régionales compétentes 

Agents d’exécution: Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP) − chef de file, Commission économique pour 
l’Europe (CEE)4, Commission économique pour l’Afrique 
(CEA), Commission économique et sociale pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (CEPALC) et Commission économique 
et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), Département des 
affaires économiques et sociales (DAES) 

Budget disponible: 1 006 500 dollars É.-U. (total) dont 59 500 dollars pour la CEE 

Date de démarrage: Novembre 2010 

  Objectif 

Ce projet vise principalement à renforcer la capacité des responsables politiques, de 
la société civile et du secteur privé à s’engager dans des partenariats public-privé (PPP) afin 
de promouvoir le recours aux énergies renouvelables et d’améliorer l’accès aux services 
énergétiques.  

  Description succincte 

Le projet a pour but d’améliorer l’accès des populations rurales pauvres aux services 
énergétiques et d’encourager le recours aux énergies renouvelables par le biais des PPP. 
Dans le même temps, il encourage également l’intégration sociale (y compris la prise en 

  
 4 À la CEE, ce projet est exécuté par la Division de l’énergie durable avec le concours de la Division 

de l’intégration et de la coopération économiques. 
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compte de la problématique hommes-femmes) considérée comme l’une des conditions 
essentielles de la création des PPP. 

Le projet renforcera la capacité des responsables politiques, de la société civile et du 
secteur privé à s’engager dans des PPP afin d’élargir et d’améliorer l’accès à des services 
énergétiques accessibles économiquement en utilisant de manière intégrée les ressources en 
énergie renouvelable disponibles localement. Il consistera aussi à élaborer un ensemble de 
directives et d’instruments pour constituer des PPP dans les zones rurales et proposera des 
stratégies et des mesures envisageables. 

Ce projet sera exécuté en privilégiant l’apprentissage par la pratique afin de mieux 
faire connaître et comprendre les questions en rapport avec l’élargissement de l’accès des 
populations rurales pauvres aux services énergétiques. Diverses activités, comprenant 
notamment des échanges de vues sur l’action à mener, une analyse des lacunes, des ateliers 
et des voyages d’étude, seront organisées aux niveaux national, régional et interrégional, et 
des projets pilotes établis sur la base de modèles d’activité seront réalisés dans certains 
pays. 

Une collaboration avec les institutions et centres d’excellence qui existent aux 
niveaux régional et sous-régional devrait entretenir et renforcer les retombées du projet et 
garantir une mise en commun des bonnes pratiques aux niveaux régional et interrégional. 
Le projet bénéficiera des travaux déjà accomplis par la CESAP et ses organisations 
partenaires. 

  Réalisations escomptées 

a) Plus grande aptitude des pays participants à élaborer des politiques et 
programmes efficaces afin d’intensifier l’utilisation des énergies renouvelables pour un 
développement rural intégré et à créer 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; 

b) Plus grande collaboration aux fins de la mise en place de PPP afin 
d’améliorer l’accès à des services énergétiques parmi les institutions et centres d’excellence 
qui existent aux niveaux régional et sous-régional; 

c) Utilisation accrue des ressources en énergie renouvelable disponibles 
localement, par exemple la biomasse, les petites centrales hydrauliques, l’énergie solaire et 
l’énergie éolienne, à la faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre de projets pilotes et 
d’initiatives concernant les PPP. 

  Activités principales 

a) Réaliser à l’échelon régional une évaluation des grandes options, des bonnes 
pratiques et des modèles d’activité pour les PPP concernant la mise à disposition de 
services utilisant des énergies renouvelables dans les zones rurales, des descriptions 
détaillées de la segmentation des marchés, des incidences sur les hommes et sur les 
femmes, des arrangements financiers et institutionnels pour la conception et la gestion des 
projets, et des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Une réunion 
interrégionale du groupe d’experts sera organisée pour faire le point de l’évaluation et 
mettre en commun l’expérience acquise des différents modèles;  

b) Renforcer les capacités régionales et nationales au moyen de formations, de 
séminaires et de voyages d’étude organisés à l’intention des responsables politiques, des 
décideurs et des membres des équipes nationales préconisant des modèles de partenariats; 
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élaboration de directives et de supports de formation, y compris des modules de formation 
portant sur un environnement propice à la création de PPP et sur les critères de sélection 
des modèles de partenariats appropriés pour répondre à des besoins de développement 
spécifiques, ainsi que leur coût pour différentes collectivités auxquelles ils seraient destinés. 
Une équipe nationale sera constituée dans chaque pays sélectionné pour mener à bien ces 
activités; 

c) Élaborer des projets pilotes, en concertation avec les pays hôtes, les 
institutions partenaires, le secteur privé et les équipes de pays des Nations Unies afin de 
créer des synergies avec d’autres initiatives analogues. Chaque équipe nationale de la 
région de la CESAP, de la CEA et de la CEPALC sélectionnera et exécutera un projet 
pilote mené en collaboration en utilisant le modèle des PPP pour aider à l’élaboration de 
stratégies et de politiques faisant une large place aux services énergétiques pour la cuisine, 
l’éclairage et l’utilisation à des fins productives des ressources en énergie renouvelable afin 
de promouvoir un développement durable et partagé dans les zones rurales; 

d) Organiser deux forums, à l’échelon régional et à l’échelon sous-régional, afin 
d’échanger des informations sur l’expérience acquise, les enseignements dégagés et les 
meilleures pratiques concernant les stratégies de PPP et de mettre en chantier un réseau 
efficace réunissant les institutions, universités et centres compétents afin d’échanger des 
informations et de soutenir les activités de renforcement des capacités; 

e) Confier à un consultant extérieur la réalisation d’une évaluation du projet et 
passer en revue les conclusions du rapport de cette évaluation avec tous ceux qui ont 
participé à l’exécution du projet. 

  Budget 

Le budget du projet pour l’ensemble du cycle d’application 2010-2013 est de 
1 006 500 dollars des États-Unis, dont 59 500 dollars pour la CEE. Les possibilités de 
cofinancement du projet 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 la sécurité énergétique et 
aux énergies renouvelables. Des organes intergouvernementaux apparentés de la CEE, 
notamment le Comité de l’énergie durable et le projet «Efficacité énergétique 21» 
devraient, en principe, apporter un appui sous la forme d’une contribution «en nature». La 
CEE apportera au projet une contribution «en nature», sous la forme de temps de personnel, 
d’élaboration et de diffusion des documents, de publications et de services de conférence. 
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Annexe V 

  Atténuation des changements climatiques par 
l’investissement étranger direct dans les technologies 
de pointe pour l’exploitation des combustibles fossiles5 

  (Projet interrégional du Programme EE21) 

Titre du projet:  Atténuation des changements climatiques par l’investissement 
étranger direct dans les technologies de pointe pour 
l’exploitation des combustibles fossiles 

Pays: Afghanistan, Chine, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Mongolie, Ouzbékistan, Tadjikistan et Ukraine 

Durée:  Trois ans (2010-2012) 

Organismes nationaux 
chargés de l’exécution: 

Ministères de l’énergie, du développement économique  
et des finances, organisations et institutions qui s’emploient 
à attirer des investissements étrangers directs, compagnies 
productrices d’énergie et d’électricité des pays participants 

Agents d’exécution: Commission économique pour l’Europe (CEE) − chef de file, 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED), Commission économique 
et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 

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

Budget disponible: 629 900 dollars É.-U. 

  Description succincte 

Ce projet est financé au moyen de la septième tranche du Compte de l’ONU pour le 
développement. Pour son exécution, la CEE, en sa qualité d’agent principal, coopère 
étroitement avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).  

Les neuf pays sont confrontés au manque d’investissements dans la production 
moins polluante d’électricité à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles. Le projet 
vise à améliorer l’aptitude de ces pays à attirer les investissements étrangers directs (IED) 
nécessaires pour une production d’électricité en faisant appel à des technologies de pointe 
utilisant des combustibles fossiles. 

  

 5 On trouvera des informations plus détaillées sur ce projet dans le document ECE/ENERGY/ 
WP.4/2012/6. 
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  Objectif 

Renforcer l’aptitude des neuf pays à attirer des IED dans les technologies de pointe 
utilisant des combustibles fossiles, ce qui par voie de conséquence favoriserait leur sécurité 
énergétique et un développement durable à faible émission de carbone, contribuant ainsi à 
l’atténuation des changements climatiques. 

  Réalisations escomptées 

a) Renforcer les compétences nécessaires pour créer et préserver un climat 
d’investissement attractif qui encourage les investissements étrangers directs dans la 
production d’électricité faisant appel à des technologies de pointe utilisant des combustibles 
fossiles; 

b) Améliorer la coopération entre les responsables des politiques énergétiques 
dans les pays visés par le projet et les investisseurs potentiels; 

c) Renforcer les compétences en vue de réaliser des études préalables de 
faisabilité concernant le secteur de l’énergie et mettre au point des projets correspondants 
d’exploitation des combustibles fossiles dans chaque pays visé. 

  Activités principales 

a) Réaliser une étude initiale pour chaque pays visé ainsi qu’une analyse 
comparative de tous les pays, portant sur les capacités et infrastructures de production 
d’électricité et la possibilité de mettre en place des technologies de pointe utilisant des 
combustibles fossiles; 

b) Concevoir et organiser cinq ateliers dans la région afin d’établir des contacts 
entre les responsables de la région; 

c) Apporter une assistance technique aux responsables nationaux en organisant 
des ateliers de formation technique générale; 

d) Apporter une assistance technique aux institutions et experts nationaux pour 
la mise au point d’études préalables de faisabilité d’une production perfectionnée et moins 
polluante d’électricité et d’un projet correspondant de production d’énergie à partir de 
combustibles fossiles dans chacun des neuf pays; 

e) En coopération avec les responsables de la région, organiser à la fin du projet 
un atelier et une conférence dans la région de l’Europe orientale/Asie centrale ou à 
proximité, avec la participation des neuf pays, l’objectif étant de faire se rencontrer les 
responsables de la région et de grands investisseurs nationaux et étrangers afin 
d’encourager une augmentation des flux d’investissement vers un secteur de production 
moins polluante d’électricité de ces pays. 

  Répartition du budget entre les agents d’exécution 

Le budget du projet pour le cycle d’application 2010-2012 (629 900 dollars É.-U.) se 
répartit comme suit: 

CEE − 411 350 dollars; 

CNUCED − 155 550 dollars; 

CESAP − 63 000 dollars. 
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Annexe VI 

  ATLETE II − Appliance Testing for Washing Machines 
Energy Label & Ecodesign Evaluation 

  (Projet sous-régional du Programme EE21) 

Titre du projet: ATLETE II − Appliance Testing for Washing Machines 
Energy Label & Ecodesign Evaluation 

Pays: Italie (coordonnateur), Allemagne, Autriche, Belgique, 
France, République tchèque, Royaume-Uni, Suède 

Durée: Trente mois 

Organismes chargés 
de l’exécution:  

Agences spécialisées dans la maîtrise de l’énergie et 
la protection de l’environnement aux niveaux local et 
national. Chef de projet − ISIS (Italie) 

Date de démarrage: Mai 2012 

Institutions d’appui: Commission européenne (1 193 316 euros), Programme EIE 
et actions SAVE 

Apport de partenaires: 397 777 euros 

Coût total du projet: 1 591 093 euros 

  Description succincte 

Les étiquettes énergétiques et les prescriptions en matière d’écoconception de 
l’Union européenne (UE) sont des éléments essentiels de la transformation du marché 
communautaire des utilisations finales; elles permettent d’orienter le choix des 
consommateurs vers des produits plus économes en énergie et de remplacer 
progressivement les produits les moins performants. Les consommateurs devraient pouvoir 
être certains que les modèles disponibles sur le marché sont conformes aux dispositions de 
la législation. Le projet ATLETE II vise à vérifier, au niveau européen, si les étiquettes 
énergétiques et l’écoconception des lave-linge respectent les prescriptions européennes et à 
améliorer la capacité des laboratoires d’essai d’utiliser la nouvelle méthode de mesure 
harmonisée, tout en encourageant dans le même temps la coopération entre les autorités 
nationales afin d’assurer un contrôle efficace du marché. 

Dans ce projet, pour étudier le deuxième appareil ménager le plus important des 
foyers européens, on se fondera sur l’expérience qui a été acquise et les procédures qui ont 
été élaborées dans le cadre d’un projet précédent, qui a porté sur les réfrigérateurs et les 
congélateurs et on évaluera pour la première fois la conformité des appareils ménagers au 
nouveau système d’étiquetage énergétique de l’Union européenne. Pour cette raison, les 
participants au projet prévoient de travailler en étroite collaboration avec les autorités de 
surveillance du marché, en leur faisant part des résultats des tests réalisés et en débattant 
des enseignements qui auront été tirés du projet. 
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Parmi les acteurs clefs du projet figurent des agences nationales de l’énergie et des 
autorités nationales de surveillance du marché, l’Association européenne des fabricants 
d’électroménager, des détaillants, des experts universitaires, des groupes de consommateurs 
et des ONG, les médias et le grand public. 

  Objectifs  

Avec le projet ATLETE II, l’équipe de projet cherchera à confirmer que les tests de 
vérification de la conformité des appareils pratiqués aux fins de la surveillance du marché 
peuvent être effectués d’une manière systématique, efficace et rentable, constituant ainsi 
une autre pierre angulaire de la transformation du marché, et à garantir le plus grand 
avantage pour les consommateurs, les fabricants et l’environnement. Le projet vise à 
renforcer et à promouvoir plus avant l’efficacité des mesures de mises en œuvre relatives à 
l’étiquetage énergétique et à l’écoconception dans l’ensemble du marché commun 
européen. Les partenaires du projet s’attacheront: 

• À recenser des exemples d’application efficace de la législation en vigueur relative à 
l’étiquetage et à l’écoconception et de surveillance du marché national; 

• À résoudre la question de la faisabilité et du coût des tests de conformité s’agissant 
des prescriptions en matière d’étiquetage énergétique et d’écoconception et à en 
vérifier le caractère applicable et abordable; 

• À poursuivre la mise au point et la mise en commun d’une procédure efficace 
commune de contrôle de la déclaration d’étiquetage/écoconception, et en particulier 
d’une méthodologie relative à la sélection des laboratoires et des modèles d’appareil; 

• À fournir à la Commission européenne et aux États membres les résultats des tests 
pratiqués au niveau européen sur un grand nombre de lave-linge, le deuxième 
appareil ménager le plus important de la maison; 

• À informer les autorités nationales chargées de la surveillance du marché quant à la 
conformité et à la non-conformité de chaque modèle de produit testé; 

• À fournir un appui pratique aux autorités nationales et à l’UE dans la mise en œuvre 
des prescriptions relatives à l’étiquetage énergétique; 

• À sensibiliser les autorités nationales à l’importance que revêtent l’étiquetage 
énergétique et l’écoconception pour l’amélioration de l’efficacité énergétique à 
l’échelle nationale. 

  Activités principales 

Le projet prévoit en particulier: 

• D’analyser l’incidence des nouvelles déclarations d’étiquetage énergétique et 
prescriptions minimales en matière d’écoconception sur les activités de surveillance, 
par la réalisation d’enquêtes ponctuelles auprès des autorités des États membres; 

• De contrôler, au niveau européen, la conformité des lave-linge dans le cadre des 
nouvelles réglementations en matière d’étiquetage énergétique et d’écoconception, 
par la vérification: 
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• Du respect formel des dispositions en matière d’écoconception et 
d’étiquetage, à savoir: la présence de la nouvelle étiquette et la disponibilité 
de la fiche technique, y compris tous les paramètres qui doivent être déclarés 
conformément aux dispositions de la législation. Pour ce faire, on examinera 
aussi, le cas échéant, les sites Web des fournisseurs (uniquement pour les 
modèles étudiés); 

• De la conformité des valeurs déclarées par le biais de mesures en laboratoire; 

• D’améliorer le savoir-faire et les capacités d’essai d’un groupe important de 
laboratoires au moyen de «mini-ring tests» qui seront élaborés à partir des modèles 
compatibles du point de vue de l’étiquetage et de l’écoconception qui avaient été 
préalablement testés dans les laboratoires d’essais sélectionnés; 

• D’évaluer et d’approfondir l’analyse des éléments d’incertitude, et ce, afin 
notamment d’étudier: 

• Les motifs de la non-conformité, en vue de la révision des règlements 
applicables en matière d’étiquetage et d’écoconception des lave-linge; 

• L’applicabilité de la nouvelle méthode de mesure, par une analyse 
approfondie, avec l’ensemble des laboratoires concernés, des limites et des 
problèmes que posent les nouvelles conditions d’essai; 

• La validité de l’incertitude de mesure (tolérances de vérification) définie dans 
les règlements applicables en matière d’étiquetage et d’écoconception; 

• D’établir la liste des actions entreprises par les autorités de surveillance du 
marché comme suite à la communication des résultats des tests. 

Le Comité directeur du Programme «Efficacité énergétique 21» de la CEE 
contribuera en principe à la mise en œuvre du projet et à la réalisation de ses objectifs en 
facilitant la large diffusion des informations auprès des experts nationaux de l’efficacité 
énergétique. Des rapports sur l’état d’avancement du projet seront présentés au cours des 
sessions annuelles du Comité directeur du Programme EE21. 
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Annexe VII 

  Activités de coopération interdivisions au titre 
du Programme «Efficacité énergétique 21» 

  Efficacité énergétique dans le secteur du logement 

Titre du projet: Application de plans d’action pour l’Efficacité énergétique 
dans le secteur du logement 

Pays: États membres de la CEE 

Durée: Vingt-quatre mois 

Budget estimatif: 75 000 dollars É.-U.  

Agent d’exécution: CEE (Groupe du logement et de l’aménagement du territoire, 
Division du commerce et de l’aménagement durable du 
territoire) 

  Objectif général 

Aider les gouvernements des pays membres de la CEE à améliorer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement et à accroître la performance énergétique des 
constructions. 

  Aperçu général 

Dans le cadre de son programme de travail, le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire de la CEE s’occupe de la question de l’efficacité énergétique 
dans le secteur du logement. Il a entrepris une analyse approfondie de la situation en 
matière d’efficacité énergétique dans ce secteur dans la région et a recensé les principaux 
domaines dans lesquels il convient d’intervenir et d’agir. Pour aider les États membres à 
élaborer un cadre directif afin de supprimer les obstacles existants à l’application dans les 
constructions d’une technologie écologiquement durable, un «Plan d’action pour 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans la région de la CEE» a été établi 
en 2011. Ce plan comporte 12 buts correspondant à trois grands domaines d’intervention: 
gouvernance et infrastructure financière, normes technologiques plus rigoureuses et 
accessibilité économique. Chaque but comprend une liste de cibles et de mesures proposant 
des initiatives à prendre par les gouvernements respectifs. 

S’appuyant sur ce plan d’action, le Gouvernement monténégrin s’est adressé au 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire pour l’élaboration d’un plan d’action 
national assorti de mesures d’efficacité énergétique dans le secteur du logement résidentiel 
qui facilitera l’intégration du plan dans la législation nationale. À titre d’action 
complémentaire, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire envisage de 
fournir des services consultatifs analogues à d’autres États membres de la CEE.  
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  Description des activités 

Le Gouvernement géorgien a demandé à la CEE d’apporter son concours à 
l’élaboration d’un plan d’action national pour l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement, l’objectif étant de donner au Gouvernement des conseils sur le cadre juridique et 
financier à créer pour améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel, et en 
accordant une attention particulière au parc de logements collectifs. 

En vue de mieux soutenir la mise en œuvre de plus de 170 mesures prévues dans le 
Plan d’action (ECE/HBP/168) au niveau national, il a été jugé nécessaire de recenser des 
exemples concrets de pratiques optimales concernant des immeubles résidentiels économes 
en énergie dans l’ensemble de la région. Ces exemples et pratiques seraient rassemblés dans 
un manuel consacré à l’efficacité énergétique dans le secteur du logement.  

Le rapport envisagé, ayant un angle d’approche national de caractère pratique, 
devrait être une source fiable d’informations sur ce qui existe et qui fonctionne déjà en 
matière d’efficacité énergétique à l’échelle des collectivités et au-delà. Un tel manuel 
insisterait sur la viabilité des logements économes en énergie, susciterait l’intérêt et rendrait 
les choses plus acceptables pour les parties prenantes nationales dans ce domaine afin de 
créer le moment venu une demande concernant tant la rénovation des bâtiments existants 
que la construction de nouveaux immeubles résidentiels à haut rendement énergétique.  

L’élaboration de la publication fait l’objet d’un partenariat entre la CEE (Groupe du 
logement et de l’aménagement du territoire, Division du commerce et de l’aménagement 
durable du territoire), ONU-Habitat (Groupe du logement et de l’assainissement des 
établissements insalubres, Section de l’énergie en milieu urbain et bureau de la Division de 
la coopération régionale et technique en Russie, chargé des pays de la CEI et du programme 
relatif aux meilleures pratiques), le Centre d’ONU-Habitat chargé des meilleures pratiques 
pour l’Europe centrale et orientale et la municipalité de Vienne. Le projet de manuel sera 
examiné par différents experts et partenaires pour veiller à ce qu’il soit adaptable et utile 
aux pays de la région. 

Le manuel fournira des informations directes et fiables sur des projets qui ont été 
entrepris et évalués ces dernières années. Des exemples supplémentaires seront recensés au 
moyen d’une étude préliminaire d’autres bases de données sur les bonnes pratiques et par 
les réseaux des partenaires. De plus, un questionnaire sera adressé aux partenaires et aux 
réseaux en vue d’identifier d’autres bonnes pratiques dans toutes les sous-régions de la 
CEE, à prendre en considération dans le manuel. Il faudra aussi rassembler des données à 
partir de nouvelles études de cas concernant les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale, ainsi que ceux d’Europe du Sud-Est. 

Le manuel s’adresse aux décideurs et aux professionnels qui jouent un rôle dans 
l’élaboration, la gestion et la promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale. Les études de cas 
décrites dans le rapport intéresseront également les responsables de l’élaboration des 
politiques et les professionnels d’Europe occidentale.  

Une fois le rapport achevé à la mi-2013, il est prévu de mettre au point une 
version Web interactive du manuel à consulter en ligne. Le financement à prévoir 
pour l’élaboration d’une plate-forme en ligne de ce type (dont le budget est estimé à 
30 000 dollars) reste à trouver. 

    


