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  Projet de programme de travail pour 2013-2015 

 I. Généralités 

1. À la deuxième session du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique globale 21, 
tenue à Genève le 18 avril 2011, les participants ont étudié le projet de programme de 
travail présenté dans le document ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2011/3. Après en avoir 
débattu, le Groupe d’experts a approuvé son programme de travail (ECE/ENERGY/WP.4/ 
GE.2/2011/2, par. 28, al. a). 

2. Le présent document est établi pour examen le 16 avril 2013, par le Groupe 
d’experts, à sa cinquième session, au titre du point 6 de l’ordre du jour, en vue de 
l’adoption du programme de travail du Groupe d’experts pour 2013-2015. 

 II. Rôle du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique  
globale 21 

3. Le Groupe d’experts est chargé de mettre en œuvre le projet «Efficacité énergétique 
globale 21» qui a pour but d’organiser un échange systématique des données d’expérience 
concernant le renforcement des capacités, les réformes et le financement des projets 
d’investissement entre les pays des autres régions du monde par l’intermédiaire des cinq 
commissions régionales de l’ONU1 (les commissions régionales), afin de promouvoir des 
projets autofinancés d’amélioration de l’efficacité énergétique qui permettent d’accroître la 

  

 1 Commission économique pour l’Afrique (CEA), Commission économique pour l’Europe (CEE), 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et Commission économique et sociale 
pour l’Asie occidentale (CESAO). 
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productivité économique, de diminuer la précarité énergétique et de réduire la pollution 
atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. 

4. Le Groupe d’experts est composé de représentants des cinq commissions régionales 
et de leurs États membres, d’autres organismes des Nations Unies et organisations 
internationales, d’institutions financières internationales, ainsi que de représentants des 
secteurs public et privé et d’autres acteurs compétents dans le domaine de l’efficacité 
énergétique (ECE/EX/2010/L.5, par. 10). 

 III. Activités proposées du Groupe d’experts de l’efficacité 
énergétique globale 21 

5. Les activités ci-après, qui sont proposées aux fins du programme de travail du 
Groupe d’experts, correspondent aux activités prévues dans le projet Efficacité énergétique 
globale 21 (2013-2015) telles qu’elles ont été décidées par le Comité directeur du 
Programme Efficacité énergétique 21 (ECE/ENERGY/WP.4/2012/5, par. 7). 

 A. Élargir le réseau reliant, d’une part, les bureaux des organes 
intergouvernementaux travaillant sur l’efficacité énergétique  
et les changements climatiques et, d’autre part, les secrétariats 
respectifs des cinq commissions régionales de l’Organisation  
des Nations Unies 

Description: Poursuite de la mise en place d’un réseau mondial reliant les commissions 
régionales, y compris les experts nationaux et bureaux élus des organes 
intergouvernementaux qui jouent un rôle dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables visant à atténuer les changements climatiques, en vue de développer les 
capacités des gouvernements, du secteur privé, des institutions financières et de la société 
civile afin de promouvoir la constitution de marchés de l’efficacité énergétique et des 
améliorations autofinancées de l’efficacité énergétique. 

Travail à faire: 

Organiser des réunions annuelles du Groupe d’experts en vue d’un échange 
d’informations et de données d’expérience sur la constitution de marchés d’efficacité 
énergétique et le financement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables en 
vue d’atténuer les changements climatiques. 

 B. Évaluer les programmes de travail sur l’efficacité énergétique  
et les changements climatiques, s’agissant des activités  
de renforcement des capacités, de la réforme des politiques 
énergétiques et du financement des projets d’investissement  

Description: Échange systématique d’informations sur les programmes de travail des 
commissions régionales afin de faire le point des activités et projets liés à l’efficacité 
énergétique, aux énergies renouvelables et à l’atténuation des changements climatiques, 
s’agissant en particulier de la création de capacités, des réformes des politiques 
énergétiques et du financement des projets d’investissement. 
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Travail à faire: 

a) Procéder à un examen des programmes de travail et présenter sous forme de 
matrice les activités en cours et les projets envisagés des commissions régionales afin 
d’évaluer leur comparabilité et la faisabilité de la réalisation de projets communs et de la 
reproduction de projets existants dans d’autres régions, s’agissant en particulier des 
possibilités de renforcement des capacités, des réformes des politiques énergétiques parmi 
les États membres et du financement de projets d’investissement; 

b) Faire le point des rapports d’évaluation et de contrôle des activités en cours et 
des propositions de projets envisageables pour financer l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables afin d’atténuer les changements climatiques dans chacune des 
cinq régions. 

 C. Définir les priorités communes et les synergies entre les États membres, 
ainsi qu’entre les programmes de travail que ces États mettent en 
œuvre au niveau des cinq commissions régionales, par l’intermédiaire 
de leurs organes intergouvernementaux dans le cadre du système 
des Nations Unies 

Description: Évaluation périodique des cadres de réglementation dans les États membres 
des commissions régionales afin de déterminer les priorités et synergies communes et les 
possibilités de stratégies, politiques et mesures de nature à encourager les investissements 
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 

Travail à faire: 

a) Procéder à un examen des règlements et des lois en vigueur et prévus dans les 
États membres en s’appuyant notamment sur les travaux accomplis par le Groupe spécial 
d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques ainsi que sur d’autres projets dans le cadre du projet Efficacité 
énergétique 21; 

b) Entreprendre une série d’ateliers sur les réformes des politiques en matière 
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables afin de créer des capacités dans les 
États membres des commissions régionales, en s’appuyant sur des études de cas de 
meilleures pratiques et sur les enseignements qui en sont tirés. 

 D. Mettre en œuvre les sous-projets ci-après pour lesquels la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) joue le rôle d’agent d’exécution 

 1. Projet interrégional intitulé «Promotion des investissements dans l’efficacité 
énergétique pour l’atténuation des changements climatiques  
et le développement durable» (2012-2014) 

Description: Le projet a pour objectif de renforcer les capacités à élaborer des projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique. Il aidera les commissions régionales de 
l’ONU 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. Le projet est financé au moyen du Compte de 
l’ONU pour le développement pour 2012-2014. 
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Travail à faire:  

a) Apporter une assistance technique aux responsables et aux experts nationaux 
en dispensant cinq sessions de formation au niveau régional (une par région) au cours 
desquelles les participants seront initiés à l’élaboration et au financement de projets ainsi 
qu’à l’établissement des plans d’activités correspondants;  

b) Mettre sur pied et animer cinq ateliers régionaux (un par région) en vue de:  

• Dispenser des connaissances sur les projets d’investissement en faveur de 
l’efficacité énergétique, s’agissant tant des prescriptions réglementaires et exigences 
stratégiques que des composantes strictement techniques que les pays doivent 
prendre en compte lorsqu’ils attirent et réalisent des investissements fondés sur des 
capitaux étrangers ou nationaux;  

• Analyser les projets d’investissement en attente; 

• Faire connaître aux parties prenantes, notamment aux représentants du secteur des 
banques et des entreprises, l’expérience acquise par la CEE dans le cadre du projet 
relatif au financement des investissements dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables en vue d’atténuer les changements climatiques; 

c) Mettre au point 15 études de cas sur l’expérience acquise en matière 
d’aménagement des politiques, en coopération avec les institutions nationales dans les pays 
bénéficiaires, études qui seront examinées lors de cinq séminaires régionaux. Le but visé 
est, de toute évidence, de fixer des critères de référence à l’aune desquels évaluer les 
investissements réalisés, dans chaque pays participant, en faveur de l’efficacité énergétique 
et les cadres réglementaires y relatifs. Il s’agit également de classer les pays en fonction des 
obstacles et des possibilités qui se présentent à chacun de s’approcher du critère de 
référence souhaité dans des délais adaptés et réalistes. Certaines de ces études de cas 
serviront vraisemblablement de lignes directrices relatives aux meilleures pratiques; 

d) Organiser 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 de chaque région. Les participants des séminaires examineront les études de cas de 
cinq pays des régions concernées en vue de mieux appréhender leur positionnement sur le 
marché international de l’investissement en faveur de projets en matière d’efficacité 
énergétique, en chiffres absolus et en chiffres relatifs. Ils pourront déterminer quelles sont 
les modifications qu’il est indispensable ou qu’il serait souhaitable d’apporter aux cadres 
réglementaires, juridiques et politiques existants de nature à créer un climat 
d’investissement plus favorable aux projets relatifs à l’efficacité énergétique;  

e) Élaborer une réserve de projets d’investissement: inventaire des propositions 
de projet en matière d’efficacité énergétique, 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, à des banques, à des 
fonds d’investissement et à d’autres institutions financières des pays bénéficiaires; 

f) En coopération avec toutes les commissions régionales de l’ONU, prévoir et 
organiser, en fin de projet, un atelier visant à réunir des représentants des différentes 
régions et les principaux investisseurs nationaux et étrangers afin de faciliter l’échange de 
compétences spécialisées, des enseignements acquis et des meilleures pratiques et de 
promouvoir les flux d’investissement dans les projets d’efficacité énergétique.  
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 2. Projet sous-régional 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» 

Description: 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. Le projet est financé par le Gouvernement de la Fédération 
de Russie pour la période 2012-2013. 

Travail à faire:  

a) Entreprendre au niveau régional des études prospectives, très détaillées et 
systématiques 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;  

b) Dans le cadre du quatrième Forum international sur les énergies 
renouvelables, organiser l’atelier régional qui permettra de partager les résultats et les 
données d’expérience du projet avec d’autres régions;  

c) Organiser la deuxième réunion régionale afin d’examiner les projets d’études 
régionales et leurs conclusions et recommandations. 

 IV. Méthodes de travail 

6. Le Groupe d’experts est un organe subsidiaire du Comité directeur du Programme 
Efficacité énergétique 21 sous les auspices du Comité de l’énergie durable.  

7. Le Groupe d’experts comprend des représentants d’autres institutions des 
Nations Unies, d’organisations et institutions internationales agissant en faveur de 
l’efficacité énergétique aux niveaux national, régional et mondial, y compris, notamment: 
ONU-Énergie, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI), l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), la Fondation des Nations Unies, des 
institutions financières internationales et d’autres parties prenantes.  

8. Le Groupe d’experts élit un président et des vice-présidents par roulement et se 
réunit normalement une fois par an à Genève. 

    


