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  Programme de travail pour 2011-2012 

 I. Généralités et mandat 

1. À la première session du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique globale 21, 
tenue à Genève le 10 juin, les participants ont étudié le projet de programme de travail 
présenté dans le document ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2010/4. Après en avoir débattu, le 
Groupe d’experts a approuvé son programme de travail (ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2010/2, 
par. 36 h)). 

2. Le présent document est établi pour examen au titre du point 6 de l’ordre du jour de 
la deuxième session, le 18 avril, du Groupe d’experts, qui devrait approuver son 
programme de travail pour 2011-2012. 

 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 plus 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 

  

 1 La Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Commission économique pour l’Europe 
(CEE), la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et la Commission 
économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO). 
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d’accroître la 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 d’efficacité 
énergétique globale 21 (2011-2012) telles qu’elles ont été décidées par le Comité directeur 
du Programme Efficacité énergétique 21 (ECE/ENERGY/WP.4/2009/3, par. 12). 

 A. Établir un réseau reliant, d’une part, les bureaux des organes 
intergouvernementaux travaillant sur l’efficacité énergétique et le 
changement climatique et, d’autre part, les secrétariats respectifs des 
cinq commissions régionales des Nations Unies 

Description: 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 dans le but d’atténuer les 
changements climatiques afin de développer les capacités des gouvernements, du secteur 
privé, des institutions financières et de la société civile pour faciliter la constitution de 
marchés de l’efficacité énergétique et des améliorations autofinancées de l’efficacité 
énergétique. 

Travail à faire: 

a) Entamer des activités de sensibilisation parmi les commissions régionales 
afin de susciter un soutien à l’échelle mondiale pour promouvoir l’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables aux niveaux national et régional, en désignant notamment un 
coordonnateur dans chaque commission régionale et des représentants des gouvernements, 
du secteur public et du secteur privé, des institutions financières ainsi que d’autres acteurs; 

b) 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 le 
changement climatique, s’agissant des activités de renforcement des 
capacités, de réforme des politiques énergétiques et de 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, 
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s’agissant en particulier de la création de capacités, des réformes des politiques 
énergétiques et du financement des projets d’investissement. 

Travail à faire: 

a) Réaliser un examen approfondi 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 réalisation de projets communs et de 
reproduction de projets existants dans d’autres régions, s’agissant en particulier du 
renforcement potentiel 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 potentiels 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 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 
stratégies, politiques et mesures de nature à encourager les investissements dans l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables. 

Travail à faire: 

a) Réaliser un examen approfondi 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. Élaborer une stratégie mondiale pour que soient adoptés les 
programmes de travail des commissions régionales qui encouragent 
l’autofinancement de projets en matière d’efficacité énergétique, 
permettant d’accroître la productivité économique, de diminuer la 
précarité énergétique et de réduire la pollution atmosphérique telle que 
celle qui est due aux émissions de gaz à effet de serre 

Description: Élaboration d’une stratégie mondiale entre les commissions régionales. 

Travail à faire: 

a) Établir un projet de stratégie mondiale pour promouvoir la constitution de 
marchés de l’efficacité énergétique et des améliorations autofinancées de l’efficacité 
énergétique qui serait mis en œuvre par l’intermédiaire des commissions régionales; 
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b) Réunir une conférence interrégionale pour l’adoption de la stratégie mondiale 
qui servirait d’indication pour le Groupe d’experts et publier cette stratégie dans les six 
langues officielles de l’ONU. 

 IV. Méthodes de travail 

6. Le Groupe d’experts est un organe subsidiaire du Comité directeur du Projet d’efficacité 
énergétique 21 sous les auspices du Comité de l’énergie durable. Le mandat du Groupe 
d’experts, tel que présenté au Comité exécutif à sa trente-quatrième réunion, le 26 février 2010, 
est de trois ans, c’est-à-dire jusqu’en décembre 2012 (ECE/EX/2010/L.5, par. 2). 

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), les institutions financières internationales et les 
institutions qui appuient le Projet Efficacité énergétique 21, y compris la Fondation des 
Nations Unies, le PNUE/FEM, le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM, 
antenne française du FEM), le European Business Congress E.V. (EBC), etc. 

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

    


