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 I. Introduction 

1. Dans sa structure, le projet «Efficacité énergétique globale 21» prévoit des activités 
et des objectifs intersectoriels, en grande partie mis en œuvre au moyen de sous-projets 
dans le cadre desquels la Commission économique pour l’Europe (CEE) joue le rôle 
d’agent d’exécution. En 2011, le secrétariat a exécuté des activités visant à obtenir des 
fonds pour ces sous-projets. 

2. Le projet «Analyse des technologies de pointe dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables dans le cadre du projet Efficacité énergétique 
globale 21 et formulation de recommandations relatives à son application, en particulier 
dans la région de l’Asie centrale» est financé par le Gouvernement russe (exécution 2012-
2013; 210 000 dollars des États-Unis). 

3. Le projet «Promotion des investissements d’efficacité énergétique pour l’atténuation 
des changements climatiques et le développement durable» est financé au moyen du 
Compte de l’ONU pour le développement (exécution 2012-2014; 1 250 000 dollars pour les 
cinq commissions régionales de l’ONU). 

4. L’«Initiative de promotion d’une politique mondiale en vue d’accélérer le 
déploiement de l’efficacité énergétique» a été lancée récemment. Par l’intermédiaire de la 
CEE, qui assume la direction du projet EEG21, la Fondation pour les Nations Unies a 
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proposé la création d’un forum consacré aux politiques d’efficacité énergétique dans 
chacune des cinq commissions régionales de l’ONU. Un tel forum offrirait aux décideurs 
de tous les pays membres de l’ONU un environnement et un cadre permettant d’accélérer le 
déploiement de l’efficacité énergétique au niveau régional. Pour cette initiative, qui se 
déroulerait sur cinq ans, il faudrait prévoir environ 15 millions de dollars. 

 II. 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 

 1. Objectif(s) et description succincte du projet 

5. Ce projet, proposé par la délégation russe à la vingt et unième session du Comité 
directeur du projet «Efficacité énergétique 21» en juin 2010, a été approuvé par le Comité 
exécutif de la CEE en novembre 2011. 

6. Il a pour objectif principal de recenser les mécanismes d’ordre institutionnel, 
juridique, financier, technique ou autre les plus efficaces pour améliorer les résultats en 
matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, en mettant l’accent sur le 
choix de technologies adaptées à l’Asie centrale dans ces deux domaines. 

7. Le projet aidera les gouvernements et les autres parties prenantes de la région à 
surmonter les obstacles existants et à introduire des technologies de pointe dans le domaine 
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables en vue de favoriser un 
développement économique et environnemental durable à faible intensité de carbone. En 
particulier, il évaluera le niveau atteint par les pays de la région au regard des 25 points du 
Code de bonnes pratiques recensés par l’Agence internationale de l’énergie lors du Sommet 
de Gleneagles de 2005, fera ressortir les raisons fondamentales pour lesquelles ce niveau ne 
correspond pas, le cas échéant, aux bonnes pratiques en question et formulera des 
recommandations concrètes quant aux mesures à prendre pour remédier à un tel état de 
choses. 

8. Ce projet a également pour ambition d’étudier de quelle manière l’expérience des 
programmes nationaux et internationaux d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables peut être appliquée, avec l’aide de la CEE, aux pays de la région 
(Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) afin d’améliorer leur 
capacité de mettre en œuvre des technologies de pointe dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables dans les conditions qui prévalent sur leur 
territoire national. 

 2. Résultats/effets escomptés du projet 

9. Ce projet analysera l’expérience acquise jusqu’à présent 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 donnera lieu à des 
recommandations afin que les pays d’Asie centrale soient mieux à même d’instaurer des 
politiques et des pratiques propres à renforcer le potentiel et les moyens technologiques 
dans ce domaine. Il aidera également les pays de la région à mettre au point une politique 
énergétique régionale commune. 
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 3. Activités proposées 

10. Les activités ci-après sont proposées au titre du programme de travail du projet: 

A1. Établir un réseau régional d’experts nationaux (équipe spéciale) affectés à ce projet 
par des institutions nationales, dans le but d’aider les gouvernements à développer les 
capacités, à promouvoir des politiques communes dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables et à introduire des améliorations autofinancées en 
matière d’efficacité énergétique. 

A2. Organiser une réunion préparatoire d’experts/de responsables pour leur permettre de 
partager des informations et des expériences concernant les politiques relatives à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables. Cette réunion aurait pour but de permettre un 
échange de vues fructueux, puis d’adopter des décisions quant aux objectifs, aux méthodes, 
aux domaines de responsabilité, à la portée des activités (collecte de données, etc.), aux 
conditions et au calendrier de mise en œuvre à prévoir pour mener à bien les études 
nationales envisagées. Elle devrait constituer le point de départ des études en question, en 
signalant l’achèvement des préparatifs et en donnant le coup d’envoi à chaque étude 
nationale. 

A3. Réaliser cinq études nationales (une pour chaque pays) afin: 

• D’analyser les cadres d’action nationaux, notamment la conception des tarifs, les 
subventions et la structure du marché qui freinent l’investissement dans telle ou telle 
technologie à haut rendement énergétique; 

• D’envisager des choix d’orientation et des idées de réforme; 

• D’évaluer les utilisations de l’énergie qui sont faites dans chaque secteur de 
l’économie en s’intéressant avant tout aux utilisateurs finals eux-mêmes et non aux 
combustibles primaires ou à la transformation de l’énergie; 

• De classer par ordre de priorité les technologies les plus adaptées à chaque pays. 
Leur évaluation devrait tenir compte des aspects tant techniques qu’économiques. 

A4. Effectuer une étude détaillée, systématique et tournée vers l’avenir à l’échelle de la 
région, afin: 

• D’analyser l’évolution et la diffusion des technologies modernes d’efficacité 
énergétique et d’exploitation des énergies renouvelables dans le monde en vue de 
recenser les mécanismes institutionnels, juridiques, financiers ou autres les plus 
susceptibles d’encourager l’excellence dans ces deux domaines, en insistant sur les 
possibilités d’instaurer de bonnes pratiques en Asie centrale; 

• De dresser un inventaire des technologies applicables aux pays visés, s’appuyant sur 
les conclusions tirées des cinq études nationales. Outre qu’il fournira des lignes 
directrices aux experts, cet inventaire pourra être appliqué à la région afin que les 
pays soient mieux à même de mettre en œuvre des technologies de pointe dans le 
domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables en fonction de leur 
propre situation; 

• De recenser les mesures à prendre, en s’inspirant de l’ensemble récapitulatif de 
recommandations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) issu des sommets du 
G-8, qui englobe 25 domaines d’action répartis en sept domaines prioritaires: 
activités intersectorielles, bâtiments, appareils, éclairage, transports, industrie et 
sociétés de distribution d’énergie; 

• D’évaluer les résultats de chaque pays de la région au regard des 25 points du code 
de bonnes pratiques recensés par l’AIE au Sommet de Gleneagles de 2005 et de 
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proposer des recommandations concrètes quant aux mesures à prendre pour 
satisfaire à ces bonnes pratiques; 

• D’analyser l’état de la coopération internationale en Asie centrale et les 
recommandations relatives à l’harmonisation des politiques dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et de la mise en valeur des énergies renouvelables; 

• D’élaborer un plan régional de mesures portant sur les possibilités de mettre en 
œuvre de bonnes pratiques d’efficacité énergétique et d’exploitation des énergies 
renouvelables en Asie centrale. 

A5. Organiser la réunion régionale de présentation de l’étude régionale qui sera 
considérée comme un document d’orientation pour les experts nationaux et publier cette 
étude en russe et en anglais. Le but premier de la réunion est de faire connaître les 
conclusions et les recommandations de l’étude régionale afin de promouvoir différents 
scénarios pour l’élaboration de politiques communes dans le secteur de l’énergie en tenant 
compte des critères et des objectifs de développement énergétique durable définis par les 
experts nationaux. 

 4. Budget 

11. Le budget alloué au projet sur l’ensemble du cycle d’application 2011-2013 est de 
210 000 dollars.  

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

 1. Objectif(s) et description succincte du projet 

12. Cette proposition de projet a été élaborée par le secrétariat de la CEE en vue de sa 
présentation au Compte de l’ONU pour le développement. Elle a été approuvée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2011. 

13. L’objectif est de renforcer les capacités pour mettre au point des projets 
d’investissement en faveur de l’efficacité énergétique. Les commissions régionales de 
l’ONU pourront ainsi faire en sorte que leurs États membres soient mieux à même d’attirer 
des investissements vers des projets d’efficacité énergétique dans le cadre de l’atténuation 
des changements climatiques et du développement durable. 

14. Une telle initiative, qui s’inspire de l’expérience et des recommandations de l’ONU 
dans le domaine du développement énergétique durable, découle des travaux exécutés au 
titre du projet Efficacité énergétique globale 21, du projet relatif au financement des 
investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en vue d’atténuer 
les changements climatiques et d’autres activités liées au projet Efficacité énergétique 
globale 21. Placée sous la direction de la CEE, elle sera réalisée de concert avec l’ensemble 
des commissions régionales, le Département des affaires économiques et sociales (DAES) 
de l’ONU et les partenaires nationaux afin de renforcer leurs capacités dans le cadre de 
diverses activités prévues à cet effet. Mis à part des mesures d’aménagement des politiques, 
l’accent sera mis sur le renforcement des capacités pour l’élaboration de projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique.  
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 2. Résultats/effets escomptés du projet 

15. Le projet contribuera à: a) développer les compétences des secteurs public et privé 
au niveau national en vue de définir, de mettre au point et de réaliser des projets 
d’investissement dans l’efficacité énergétique; b) aider les autorités à instaurer les réformes 
réglementaires et institutionnelles nécessaires pour appuyer de tels projets; c) améliorer le 
financement de projets d’efficacité énergétique dans certains pays. Il donnera lieu à des 
études de cas consacrées à l’expérience fournie par l’aménagement des politiques, à des 
activités de formation au niveau régional, à des ateliers et séminaires sur les réformes à 
envisager et à l’élaboration de projets d’investissement.  

16. Le projet aura pour résultats: 

a) Une capacité accrue, de la part des concepteurs de projets nationaux, des 
experts de l’énergie et des gestionnaires de niveau intermédiaire des pays en 
développement et des pays en transition, de mettre au point des projets d’investissement en 
matière d’efficacité énergétique dans les secteurs public et privé; 

b) L’amélioration du cadre réglementaire et institutionnel permettant de 
promouvoir de nouveaux mécanismes de financement des projets d’efficacité énergétique; 

c) L’accroissement des ressources financières allouées aux investissements dans 
les projets d’efficacité énergétique, notamment grâce à des mécanismes de financement 
novateurs. 

 3. Activités proposées 

17. Le programme de travail du projet prévoit les activités ci-après: 

A1. Cinq sessions de formation au niveau régional (un cours pour chaque région) sur 
l’élaboration de projets, leur financement et l’établissement des plans d’activités 
correspondants. 

A2. Cinq ateliers régionaux (un dans chaque région) pour analyser les projets 
d’investissement en attente (inventaire des propositions de projets d’efficacité énergétique, 
voir A5) et 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. 

A3. Quinze études de cas sur l’expérience des réformes menées par les pouvoirs publics, 
établies en coopération avec les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales 
participantes dans les pays bénéficiaires, à examiner lors de cinq séminaires régionaux 
d’orientation. 

A4. Cinq séminaires d’orientation sur les réformes visant à promouvoir le financement 
des investissements dans l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable afin de renforcer 
les capacités des décideurs locaux et nationaux dans chaque région. 

A5. Établissement d’une liste de projets d’investissement: inventaire des propositions de 
projets d’efficacité énergétique, chacune contenant une présentation uniforme du projet 
d’investissement considéré, assortie de précisions sur son coût total, les investissements 
nécessaires, le taux prévu de rentabilité interne et les réductions des émissions de CO2 
escomptées, à soumettre aux investisseurs, aux banques et aux fonds d’investissement 
nationaux et internationaux ainsi qu’à d’autres institutions financières présentes dans les 
pays bénéficiaires. 
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A6. Un atelier de portée mondiale, à la fin du projet, à l’intention de responsables 
originaires des différentes régions et des principaux investisseurs nationaux et étrangers 
pour encourager une expansion des investissements vers les projets d’efficacité énergétique. 

 4. Budget 

18. Le budget alloué au projet sur l’ensemble du cycle d’application 2012-2014 est de 
1 250 000 dollars à répartir entre les agents d’exécution comme suit: 

CEE − 428 400 dollars  

Programme spécial d’applications climatologiques − 200 400 dollars 

CEA − 200 400 dollars 

CESAO − 200 400 dollars 

CEPALC − 200 400 dollars 

DAES − 20 000 dollars 

 IV. Initiative de promotion d’une politique mondiale en vue 
d’accélérer le déploiement de l’efficacité énergétique 

 1. Contexte 

19. La Fondation pour les Nations Unies apporte un appui à l’ONU en vue d’associer 
ses États membres à la recherche de solutions aux problèmes planétaires chroniques, qu’il 
s’agisse d’améliorer l’état de santé des populations, de contribuer à l’émancipation des 
femmes ou d’atténuer les changements climatiques au niveau mondial en recourant à des 
formes d’énergie propre qui stimuleront le développement économique et renforceront la 
sécurité énergétique collective. En partenariat avec ONU-Énergie, collectif de 
20 organismes des Nations Unies qui contribuent à mobiliser une énergie propre, et avec 
diverses autres institutions internationales, l’accent est mis sur la nécessité d’accélérer le 
déploiement de l’efficacité énergétique partout dans le monde. 

 2. Objectif 

20. Ce projet vise de manière générale à accélérer l’expansion des investissements dans 
l’efficacité énergétique. Il est prévu de définir des stratégies correspondantes qui fassent 
appel à la collaboration, d’harmoniser les cadres directifs propices à la promotion de 
l’efficacité énergétique et de revoir la structure et la teneur des politiques, des dispositions 
législatives et des stratégies prévues en la matière. 

21. La proposition actuelle vise dans l’immédiat i) à évaluer les politiques d’efficacité 
énergétique et l’évolution du marché dans les régions desservies par les diverses 
commissions régionales de l’ONU et ii) à recommander l’emploi d’instruments propres à 
amplifier les mesures d’efficacité énergétique. 

 3. Réalisations escomptées 

22. Les réalisations escomptées de cette initiative sont les suivantes: 
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• Création, sous l’égide des commissions régionales, de forums régionaux sur 
l’efficacité énergétique permettant de formuler des politiques régionales en fonction 
des pays concernés; 

• Constitution d’un réseau interrégional durable de collaboration de responsables 
nationaux et internationaux de l’énergie afin de faire connaître les politiques et les 
questions techniques liées à l’efficacité énergétique; 

• Mise en œuvre de recommandations, de politiques et de pratiques propres à 
promouvoir des politiques d’efficacité énergétique et à renforcer les capacités 
technologiques. 

 4. Activités proposées 

23. Il est prévu de réaliser les activités suivantes: 

• Évaluer les politiques et les cadres législatifs mis en place ou en cours d’élaboration 
en matière d’efficacité énergétique en procédant aux études de cas pertinentes sur les 
meilleures pratiques; 

• Évaluer les disparités entre les cadres directifs/juridiques aux niveaux national et 
sous-régional (disparités entre les pays et disparités entre la politique générale et la 
législation-cadre, d’une part et, de l’autre, les règlements et la législation applicable 
aux différents secteurs); 

• Évaluer les possibilités d’harmonisation des politiques et de la législation; 

• Recenser les obstacles politiques et réglementaires au financement à grande échelle 
de projets d’efficacité énergétique; 

• Recenser les domaines dans lesquels l’environnement politique et réglementaire peut 
être amélioré; 

• Examiner le rôle des normes et règlements techniques et des programmes 
d’étiquetage dans le développement et la promotion de l’efficacité énergétique et 
partager l’expérience acquise en la matière; 

• Examiner les perspectives et les enjeux de la coopération interrégionale (création et 
développement de marchés de l’efficacité énergétique, transfert de technologies, 
etc.); 

• Définir le champ d’application d’une coopération éventuelle entre les régions 
(transfert de technologies, prospection de nouveaux marchés, partage 
d’informations, renforcement des capacités, etc.); 

• Examiner les difficultés que rencontrent les régions pour promouvoir l’efficacité 
énergétique, concernant notamment les questions relatives à l’économie de 
l’énergie; 

• Déterminer comment les données et les études disponibles peuvent contribuer à 
établir un niveau de référence et aider à comprendre les lacunes existantes; faciliter 
l’adoption de nouvelles mesures de promotion de l’efficacité énergétique; 

• Recueillir le point de vue des différents pays dans le cadre des forums régionaux sur 
l’efficacité énergétique afin de veiller à ce que les études faites et les résultats 
obtenus présentent un intérêt pour les États membres; déterminer les secteurs qui se 
prêtent le mieux à des économies d’énergie; 

• Étudier les possibilités de partenariat avec les parties prenantes concernées en 
matière d’harmonisation des politiques et des règlements; 
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• Constituer un réseau d’institutions nationales chargées de la surveillance et du suivi 
de l’efficacité énergétique en vue de renforcer la capacité de faire respecter les lois 
et règlements dans ce domaine; 

• Dans le cadre du projet EEG21, appuyer le développement des projets régionaux 
correspondants pour mettre au point un cadre se prêtant à une stratégie mondiale 
relative à l’efficacité énergétique et à la transformation du marché; 

• Organiser des ateliers régionaux de formation sur l’efficacité énergétique à 
l’intention d’experts nationaux des ministères de l’énergie, des finances et de la 
planification. Ces ateliers porteront sur différents aspects (politique générale, cadre 
institutionnel, financement, aspects juridiques et contractuels, etc.) de la création 
d’un marché de l’efficacité énergétique; 

• Mettre au point des modules de formation consacrés aux aspects économiques et 
politiques de l’efficacité énergétique, qui seront également disponibles en ligne 
grâce à une base de connaissances électronique; 

• Favoriser les échanges d’experts d’institutions nationales et internationales afin 
d’encourager le partage d’informations, d’expériences et de connaissances 
techniques en matière de politiques d’efficacité énergétique; 

• Réunir au sein de chaque commission régionale de l’ONU, avec le concours de la 
CEE, un groupe de travail chargé d’entreprendre l’élaboration de principes 
directeurs types et de dispositions institutionnelles et réglementaires afin d’appuyer 
la mise en place de stratégies régionales axées sur la création d’un marché de 
l’efficacité énergétique; 

• Intégrer des politiques d’efficacité énergétique dans les domaines clefs du 
développement national (notamment l’énergie, l’agriculture, les ressources en eau et 
l’infrastructure) en faisant ressortir l’importance de l’efficacité énergétique parmi les 
préoccupations d’ordre économique; 

• Fournir une assistance technique pour que les institutions nationales soient mieux à 
même de recueillir les données nécessaires aux tâches de planification et d’analyse 
liées aux politiques d’efficacité énergétique. 

 5. Budget et structure de fonctionnement 

24. Cette initiative, d’une durée de cinq ans, se chiffrerait à 15 millions de dollars. 

25. La Fondation pour les Nations Unies en assumera intégralement la gouvernance 
financière et politique pour que les partenaires concernés puissent activement s’atteler à un 
programme de travail de qualité. 

26. La CEE, qui jouera le rôle d’organisme chef de file, sera chargée non seulement de 
gérer son propre forum régional sur les politiques, mais également d’encadrer et de 
coordonner les efforts des quatre autres commissions régionales. 

27. La CEE commencera par évaluer le potentiel des politiques d’efficacité énergétique 
et les conditions de développement du marché dans chacune des cinq régions et 
commissions et recommandera une feuille de route et une structure pour la mise en place 
des forums régionaux. 

    


