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A. Historique de l’Initiative pour les économies d’énergie

Le Comité des politiques de l’environnement de la Commission économique
pour l’Europe de l’ONU (ONU/CEE) a décidé en janvier 1997 de lancer une
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initiative d’envergure en faveur des économies d’énergie. Cette initiative
a impliqué la participation d’experts désignés par les gouvernements de
nombreux pays, la Commission européenne et des organisations internationales.
Les experts ont joint leurs efforts pour recueillir un nombre considérable de
renseignements sur des études spécifiques d’efficacité énergétique et des
renseignements actualisés sur les politiques d’efficacité énergétique.
Les organisations internationales et certains experts nationaux, notamment des
gouvernements danois, norvégien, suisse, allemand et russe ainsi que de la
Commission européenne, ont apporté une contribution importante.

L’étude avait pour objet de renforcer la coopération paneuropéenne en
matière d’efficacité énergétique conformément à la décision du Comité de
l’ONU/CEE. Les documents suivants ont été élaborés :

. Documents de base (sous la forme d’un rapport sur l’efficacité
énergétique et d’une étude nationale de la Fédération de Russie)

. Etudes de cas (comprenant plus de 40 cas mis en oeuvre et évalués)

. Profils de pays (permettant un suivi ultérieur lié au Protocole
concernant l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux
connexes, et portant sur plus de 50 pays).

Ces directives constituent un ensemble de mesures permettant d’élaborer
des politiques et des stratégies en matière d’efficacité énergétique. Elles se
réfèrent en particulier aux engagements internationaux existants et visent à
favoriser d’autres initiatives concernant l’efficacité énergétique au niveau
national, et à renforcer la coopération internationale.

PREAMBULE

B. Engagement politique

Les services énergétiques sont indispensables pour le développement
économique et social et pour l’amélioration de la qualité de la vie. Il s’agit
donc essentiellement pour tous les pays de garantir un approvisionnement en
énergie suffisant et un accès plus large aux services énergétiques. A ces
fins, les pouvoirs publics et les autres parties devraient coopérer dans le
domaine des ressources énergétiques lorsque cela est possible.

L’utilisation à grande échelle de l’énergie présente un sérieux défi en
matière d’environnement. L’utilisation de combustibles fossiles est
responsable de la plupart des émissions de gaz à effet de serre et de la plus
grande partie de la pollution atmosphérique transfrontière, ainsi que de
l’acidification et de la pollution de l’eau, et elle contribue à la
dégradation des terres due aux opérations d’extraction ou de forage, et à
l'élimination des déchets. Il faudrait aussi reconnaître que l’énergie
nucléaire présente des risques potentiels, en matière de gestion des déchets
par exemple.

La nécessité de politiques d’efficacité énergétique établissant des
liens entre les politiques environnementales et les politiques énergétiques a
été soulignée dans la Déclaration de Sofia de la Conférence ministérielle
de 1995 "Un environnement pour l’Europe", où les gouvernements sont convenus
de prendre des mesures pour atteindre un degré plus élevé d’efficacité
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énergétique d’ici à 2010, ainsi que dans plusieurs déclarations et conventions
internationales, notamment :

. La Convention de l’ONU/CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance et ses protocoles;

. Les Objectifs communs de l’AIE;

. Le Traité sur la Charte de l’énergie et le Protocole concernant
l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes;

. Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques;

. Le programme Action 21 et la Session extraordinaire de 1997 de
l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le Traité sur la Charte de l’énergie et le Protocole concernant
l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, le
Protocole de Kyoto, et la Convention de l’ONU/CEE sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles comportent
des obligations impératives pour les pays les ayant ratifiés, et font
référence aux politiques d’efficacité énergétique.

L’amélioration de l’efficacité énergétique est l’une des manières par
lesquelles les Parties au Protocole de Kyoto ou à la Convention de l’ONU/CEE
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses
protocoles peuvent respecter leurs engagements. Les engagements internationaux
ont été suivis de vigoureux efforts, tant sur le plan national que bilatéral
et international. L’Initiative pour les économies d’énergie a bénéficié de
ces efforts.

C. Avantages des politiques d’efficacité énergétique

Retombées favorables sur l’économie, l’environnement, l’emploi et la
sécurité d'approvisionnement en énergie

L’accroissement de l’efficacité énergétique peut contribuer à faire en
sorte que les ressources limitées qui existent soient utilisées plus
efficacement. Il en résultera d’importantes retombées sur l’économie,
l’environnement et la sécurité d’approvisionnement en énergie. Une utilisation
efficace de l’énergie et le recours à des combustibles plus propres et à des
sources renouvelables permettent dans la plupart des cas, si les critères
économiques sont respectés, de réduire ou de remplacer l’utilisation de
combustibles fossiles, ce qui atténue la dégradation de l’environnement,
ralentit les changements climatiques et améliore les résultats économiques,
en particulier dans les économies en transition. La mise en oeuvre de
politiques d’efficacité énergétique offre la possibilité de créer des nouveaux
emplois et de réduire le chômage en ouvrant de nouveaux marchés pour les
services énergétiques.
   

Une estimation récente indique qu’il serait théoriquement possible
d’accroître au cours des deux ou trois prochaines décennies l’efficacité
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énergétique de 20 à 30 pour cent par rapport à la tendance antérieure. Cet
accroissement pourrait être plus élevé dans les pays dont l’économie est en
transition.

L’efficacité énergétique est un élément moteur du développement
économique, et elle est donc d’une importance considérable pour la
compétitivité sur le marché international. Dans de nombreux pays, l’énergie
représente une part importante de l’économie. Dans les économies en
transition, elle représente souvent un tiers ou plus du produit national brut
aux cours du marché mondial. Une évaluation de la Fédération de Russie indique
que pour toute économie d’énergie de trois pour cent, le revenu national peut
augmenter d’un pour cent, ce qui montre qu’on peut en retirer des effets
bénéfiques importants au niveau macroéconomique.

Dans les pays possédant d'abandantes ressources énergétiques nationales,
l’efficacité énergétique permettra d’accroître les possibilités d’exportation
et le revenu. Dans les pays importateurs d’énergie nette, la facture des
importations diminuera et la sécurité d'approvisionnement en énergie sera
meilleure.

Un accroissement de l’efficacité énergétique permettra en outre de
différer les besoins d'accroissement en approvisionnement en énergie. Il peut
en résulter des économies nettes pour les consommateurs, les entreprises et
les pouvoirs publics, et une réorientation des investissements de l’offre 
vers la demande.

Une réduction de 30 pour cent de la consommation d’énergie dans les pays
industrialisés correspondrait à une réduction annuelle d’environ 6 000 Mt de
dioxyde de carbone, et contribuerait donc de façon considérable à nos efforts
pour enrayer les changements climatiques. Les émissions de dioxyde de soufre,
d’oxydes d’azote et d’autres polluants atmosphériques diminueraient en même
temps.

En conséquence, les politiques d’efficacité énergétique peuvent
contribuer à promouvoir un développement durable dans les pays industrialisés.
Elles peuvent conduire à une situation doublement bénéfique où l'on maximise
les gains économiques tout en améliorant l’environnement et en préservant les
ressources mondiales. Il est important dans ce contexte que les pays
industrialisés donnent l’exemple.

Dans de nombreux cas, les activités de mise en oeuvre de ces politiques
ont besoins d'être mieux organisées. Cela nécessitera de nouveaux efforts
particuliers au niveau national, s'appuyant sur une coopération
internationale.

Possibilités offertes aux niveaux international, national et régional

Bien que de nombreuses mesures aient déjà été prises pour accroître
l’efficacité en matière d’utilisation de l’énergie, il subsiste d’autres
possibilités importantes peu coûteuses, voire d'un coût nul, en particulier
pour les pays dont l’économie est en transition.
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Il est généralement admis que l’accroissement de l’efficacité
énergétique est un élément important de la politique énergétique pour
plusieurs raisons :

. premièrement, depuis les chocs pétroliers qui ont frappé les pays de
l’OCDE en 1973 et 1979, il est devenu évident que les problèmes
d’énergie ne peuvent être résolus par une simple augmentation de
l’approvisionnement en énergie;

. deuxièmement, l’utilisation anarchique de l’énergie est à l'origine
d'une grande partie des problèmes environnementaux graves auxquels
nous sommes confrontés aujourd’hui;

. troisièmement, comme en témoignent les économies en transition, un
approvisionnement abondant en énergie ne garantit pas un niveau de
développement économique satisfaisant si l’énergie n’est pas utilisée
efficacement à des fins domestiques.

Les politiques d’efficacité énergétique et le rôle des pouvoirs publics
tendant à varier d’un pays à l’autre, à cause des différences de traditions,
d’institutions, de conditions climatiques et géographiques, de ressources
énergétiques, d’infrastructures existantes, de modes d’utilisation, de cadres
économiques et politiques, etc.

Il n’existe pas de formule unique pour une stratégie en matière
d’efficacité énergétique, mais il y a des approches et des principes
importants qui pourraient convenir à tous les pays. Il est aussi très
bénéfique de tirer des enseignements des expériences des autres pays, même si
celles-ci ne peuvent pas être directement transposées. L’une des motivations
premières de l’Initiative pour les économies d'énergie a été de mettre à la
disposition des responsables des instruments politiques et des mécanismes de
coopération internationale.

Une question importante est l'attribution d'une priorité aux mesures
d’efficacité énergétique dans les économies en transition et dans les pays qui
n'ont pas appliqué d'incitations suffisantes en faveur des économies d'énergie
afin de maximiser la rentabilité et de réaliser les objectifs visés en matière
d’énergie et d’environnement. Le transfert de technologie en provenance des
économies de marché plus développées pourrait permettre d'améliorer
l’environnement par des moyens économiques. Le protocole de Kyoto a donné une
place importante à ces diverses possibilités, qu’il faudrait encore
développer.

Un facteur clé de l’accroissement de l’efficacité énergétique est la
libéralisation des marchés de l’énergie qui permettra de mobiliser les
initiatives des entreprises et des consommateurs en vue d’une utilisation plus
efficace de l’énergie. Dans les économies en transition, il est important de
créer un cadre solide pour les marchés de l'énergie et les investissements en
vue d’accélérer la modernisation du secteur de l’énergie tout entier.
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D. Mise en oeuvre des politiques d’efficacité énergétique

Bien des raisons font que le potentiel d’efficacité énergétique n’est
pas pleinement réalisé. Il existe de nombreux obstacles sur les marchés de
l’énergie qui empêchent d’y parvenir. Il incombe aux gouvernements nationaux
de détecter ces obstacles et de concevoir et mettre en place un cadre
politique et des programmes adéquats en matière d’efficacité énergétique.
Le secteur privé et les parties intéressées tant au niveau local que
décentralisé ont aussi un rôle à jouer dans l'élimination de ces obstacles.
Les pays sont invités à coopérer au niveau international pour mettre en commun
leurs expériences et les enseignements pratiques qu’ils en ont tirés.

 Le Traité sur la Charte de l’énergie et son Protocole concernant
l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes énoncent les
obligations incombant aux Parties d’appliquer des politiques d’efficacité
énergétique. Aux termes du Protocole de Kyoto et de la Convention de l’ONU/CEE
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses
protocoles, les Parties à ces accords peuvent choisir d’appliquer des
politiques et des mesures d’efficacité énergétique pour respecter leurs
obligations.

Le Protocole de Kyoto fixe des objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2008-2012 dans les pays qui sont mentionnés à
l’annexe I de la Convention sur les changements climatiques. Pour ces pays
dans leur ensemble, ces objectifs impliquent une réduction du taux des
émissions de cinq pour cent par rapport à celui de 1990. L’obligation de
réduction est différente pour chaque pays, pour tenir compte par exemple des
points de départ différents ou des options différentes. Le Protocole insiste
toutefois sur la nécessité d’accélérer les actions en vue d’accroître
l’efficacité énergétique dans tous les pays, en particulier dans les économies
en transition.

Le Protocole de Kyoto comporte aussi une disposition qui stipule que
les Parties mentionnées à l’annexe I mettront en place un sytème de
surveillance national des émissions de gaz à effet de serre, au plus tard un
an avant le début de la première période d’engagement, soit en 2007, sous la
supervision du secrétariat de la Convention. Lorsque de nouveaux instruments
auront été élaborés, des mécanismes de vérification y seront ajoutés.

Le Protocole au Traité sur la Charte de l’énergie concernant
l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes est devenu
juridiquement contraignant en avril 1998 pour les pays qui l’ont ratifié.
D’autres pays signataires ont déclaré qu’ils avaient l’intention d’appliquer
de leur plein gré les dispositions de la Charte. La mise en oeuvre des
dispositions se fait sous la surveillance de la Conférence sur la Charte de
l’énergie, qui a chargé son secrétariat d’en superviser le processus, de le
surveiller et d’apporter son aide.
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1/ Plusieurs pays, dont tous les Etats membres de l'UE, ont commencé
à utiliser des méthodes de surveillance et d'exécution. Il faudrait mettre à
profit leur expérience. L'AIE et d'autres institutions possèdent l'expertise
voulue.

Lors de la mise en oeuvre du Protocole concernant l’efficacité
énergétique et les aspects environnementaux connexes, il est prévu que la
Conférence sur la Charte de l’énergie collabore étroitement avec les
institutions et les organisations internationales compétentes en tenant compte
de leur expertise propre 1/. Les procédures permettant de faciliter la mise en
oeuvre du Protocole devraient être établies avant octobre 1998. L’Initiative
pour les économies d'énergie a contribué à préparer le terrain pour ce
processus.

Le Protocole à la Convention de l’ONU/CEE sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance de 1979, relatif à une nouvelle réduction des
émissions de soufre (1994, Oslo) permet aux Parties d’utiliser entre autres
des mesures d’efficacité énergétique afin de réaliser leurs objectifs en
matière de réduction des émissions. Il est prévu que l’accroissement de
l’efficacité énergétique sera l’un des instruments de mise en oeuvre d’un
nouveau protocole en cours de négociation sur les oxydes d’azote et les
substances apparentées. Dans le cadre de l’élaboration de ce protocole
multieffets et multipolluants, l’Organe exécutif de la Convention a aussi
décidé d’envisager des mesures économiquement efficaces de réduction des
émissions de soufre, étant donné que des mesures plus contraignantes que les
obligations d’Oslo à cet égard pouvaient parfois être compensées par des
avantages dans d'autres domaines. Une fois encore, le secteur de l’énergie,
et celui des transports, seront les premiers visés.

Il est urgent d'examiner et de formuler des principes concernant la
surveillance, la modélisation et l’examen. Grâce à l’utilisation du réseau et
de l’expérience acquise dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement
qui se sont développés dans le cadre de l’Initiative pour les économies
d'énergie il devrait être possible de renforcer la coopération internationale
en matière d’efficacité énergétique et d'éclairer les travaux en cours dans le
cadre des accords internationaux.
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DIRECTIVES

E. Directives pour les politiques d’efficacité énergétique

Les obligations fondamentales en matière d’élaboration et de mise en oeuvre
de politiques d’efficacité énergétique sont énoncées dans le Protocole au
Traité sur la Charte de l’énergie concernant l’efficacité énergétique et
les aspects environnementaux connexes. De nouveaux instruments et de
nouvelles priorités, prévus dans le Protocole de Kyoto, modifieront et
compléteront ces principes lorsqu’ils auront été élaborés. Quelques mesures
s’appliquent au niveau international. L’Initiative pour les économies
d'énergie a permis de mettre en évidence certaines priorités et actions qui
devront être examinées au cours des travaux ultérieurs concernant les
politiques d’efficacité énergétique tant au niveau national
qu’international. Ces considérations s’ajoutent aux travaux déjà réalisés
aux niveaux national et international par l’ONU/CEE, notamment le projet
"Efficacité énergétique 2000", par l’Agence internationale de l’énergie
(AIE), par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et par la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(ONU/CCCC).  

Ces directives peuvent être divisées en cinq catégories :

C Directives relatives à la stratégie;
C Directives relatives à l’organisation;
C Directives économiques;
C Directives relatives à la réglementation;
C Directives techniques.

Stratégies en matière d’efficacité énergétique

Les politiques d’efficacité énergétique devraient, lorsqu’il y a lieu, être
fondées sur un cadre stratégique général. Au cours de leur élaboration,
il faudrait insister sur les dispositions du Protocole concernant
l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, qui
appelle les Parties à élaborer des stratégies transparentes en matière
d’efficacité énergétique. Les rapports par pays réalisés dans le cadre de
l’Initiative pour les économies d'énergie montrent que seulement quelques
pays ont élaboré des politiques et des programmes d’efficacité énergétique à
long terme et ont commencé à les appliquer.  

Il est recommandé :

1. Que les gouvernements élaborent des politiques d’efficacité énergétique.
Cette tâche pourra être facilitée par la mise en oeuvre du Protocole au
Traité sur la Charte de l’énergie concernant l’efficacité énergétique et
les aspects environnementaux connexes. Les Etats ne l’ayant pas encore
ratifié sont invités à le faire.



ECE/CEP/47/Add.1
page 9

2. Que les gouvernements renforcent le lien entre l’efficacité énergétique
et l’environnement en associant efficacité énergétique et développement
durable.

3. Que les politiques d’efficacité énergétique soient incorporées aux
politiques gouvernementales et fassent partie d’autres politiques
connexes d’une façon stable et à long terme, y compris au niveau
international, en soulignant à titre indicatif les objectifs pour
l’économie, l’environnement et la sécurité de l’approvisionnement en
énergie, et en tenant aussi compte des aspects d’évolution du marché et
des aspects sociaux ainsi que des incidences sur l’emploi. Le
gouvernement a la responsabilité conjointe de définir ces politiques.

4. Que les organisations bilatérales et internationales aident les
gouvernements à mener à bien leurs travaux concernant les stratégies en
leur proposant des actions et des projets en matière d’efficacité
énergétique aux niveaux national et international.

5. Que des instruments pour la mise en oeuvre des politiques d’efficacité
énergétique soient élaborés et rendus compatibles entre eux avec l’aide
de la coopération internationale. Ces instruments devraient prévoir des
activités telles que la collecte de données, la mise au point
d’indicateurs, l’analyse des incidences, le conseil lors de la
définition d'objectifs opérationnels en tant qu’objectifs ou points de
repère partiels ou sectoriels, tels que l’engagement volontaire des
entreprises, les meilleures pratiques et les codes de conduite, la
surveillance, l’évaluation et le suivi. Il est important de prendre des
dispositions concrètes en vue de lier les mesures d’efficacité
énergétique aux objectifs environnementaux.

6. Qu’une approche "du bas vers le haut" soit adoptée lors de l’analyse des
options en matière d’efficacité énergétique afin de tenir compte
prioritairement des facteurs de la demande et des aspects locaux ou 
décentralisés.

7. Que l'efficacité économique globale des mesures d’efficacité
énergétique, notamment celles qui concernent la santé, soit
soigneusement examinée.
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Renforcement des capacités et organisation

La mise en oeuvre des politiques d’efficacité énergétique implique des
acteurs influents qui soient suffisamment sensibilisés, informés et
expérimentés. C'est pourquoi les politiques et les programmes d’efficacité
énergétique à long terme nécessitent l’engagement du secteur privé, des
entreprises, des municipalités, des coopératives locales, des associations
d'habitants, des ONG et des consommateurs dans un cadre à long terme. Il est
indispensable d’établir des règles de jeu dynamiques dans un environnement
de marché approprié. Le renforcement des institutions à tous les niveaux est
un préalable nécessaire aux travaux sur l’efficacité énergétique. Un point
important est le soutien aux efforts des mouvements de consommateurs en
matière de sensibilisation aux économies d’énergie.   

Il est recommandé :

8. Que des partenariats soient créés entre les parties intéressées à tous
les niveaux, tant nationaux qu’internationaux, en vue d’échanger des
renseignements, de mettre en oeuvre des politiques et des programmes
d’efficacité énergétique ayant des objectifs économiques,
environnementaux ou autres définis, et de susciter une transformation en
profondeur du marché pour atteindre l’efficacité énergétique maximale.

9. Que des conditions de marché efficaces soient instaurées et développées,
notamment un cadre juridique adéquat pour inciter les entreprises et
les consommateurs à rechercher une meilleure efficacité énergétique.

10. Que les initiatives visant à sensibiliser les utilisateurs quant à
l’utilisation de l’énergie soient encouragées. Des campagnes, des
opérations d’information, la promotion commerciale, l’enseignement, etc.
peuvent servir à cette fin. Les stratégies de renforcement des capacités
humaines doivent prendre comme point de départ les conditions de vie des
consommateurs, leurs ressources et leurs possibilités d’économie
d’énergie. Dans la mise en oeuvre de projets innovants, il peut être
utile de faire intervenir des groupes d’"utilisateurs pilotes".

11. Que des initiatives locales et décentralisées, qui rassemblent les
différentes parties prenant activement part à l’application des mesures
d’efficacité énergétique, notamment les responsables locaux, les
services de distribution, les petites et les moyennes entreprises,
le secteur industriel, les ménages, le secteur public, etc., soient
encouragées. Pour mettre en oeuvre des programmes efficaces et largement
soutenus, il est important que le public soit associé aux décisions
locales en matière d’efficacité énergétique, notamment celles concernant
le renforcement des capacités, qu’il puisse accéder à l'information de
façon transparente et participer aux processus de prise de décision.

12. Que la coopération et l’échange d’idées entre les experts, les
organismes, les municipalités et d’autres organisations soient
poursuivis et encouragés. Cela pourrait par exemple se faire en lançant
des projets individuels de suivi du Protocole au Traité sur la Charte
de l’énergie et du Protocole de Kyoto, tels que les conférences
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interdisciplinaires semestrielles de l'"European Council for an Energy
Efficient Economy Summer Study" ou la coopération dans le cadre des
"Villes énergétiques" au sein de l'Europe, ou en entreprenant des
programmes Action 21 au niveau local comprenant des activités visant à
accroître l’efficacité énergétique dans les secteurs résidentiel,
industriel ou municipal. Le projet "Efficacité énergétique 2000",
le programme de jumelage de l’Union européenne, la coopération en
réseau, notamment par voie électronique, entre les parties homologues de
pays différents seront aussi très utiles. Comme il est mentionné dans
le Traité sur la Charte de l’énergie, il faudrait aussi instaurer un
dialogue politique entre les pays pour stimuler la coopération.

13. Que les modes de financement des politiques d’efficacité énergétique
soient dynamiques. Des fonds autorenouvelables pourraient être utiles
dans le cadre de l'aide bilatérale et multilatérale. En appliquant à ces
fonds des techniques rationnelles telles que, par exemple, l'évaluation
en fonction de critères mondiaux (dans le cadre d'un "mécanisme
centralisateur" de projets et d’investissements en matière d’efficacité
énergétique), une méthode commune de mise en oeuvre, ou de nouvelles
formes de planification intégrée des ressources, on pourrait mettre en
place des fonds bien ciblés et économiquement efficaces.

14. Que soient encouragées les initiatives du secteur privé, telles que
celles des sociétés prestataires de services énergétiques ou d’autres
systèmes commerciaux, et un plus large recours aux fonds provenant
d'organismes de financement internationaux. Une coopération
internationale ciblée sur ces aspects pourrait stimuler l'établissement
de réseaux, de codes de conduite (normes de qualité telles qu'EMAS et 
ISO 14000), de directives financières et techniques, d'échanges entre
donateurs, bénéficiaires locaux et organismes de financement
internationaux, de marchés pour les projets de services énergétiques,
de mesures de promotion de l’électricité "verte" et des économies
d’électricité, de nouvelles techniques d’évaluation et de surveillance
pour la gestion de la demande, etc.

15. Que des efforts particuliers, principalement axés sur les économies en
transition, soient affectés au renforcement des capacités de mise en
oeuvre d'instruments destinés à accroître l’efficacité énergétique :
par exemple collecte de données et mesures, gestion des projets,
évaluation, passation de marchés, supervision, surveillance, gestion
financière, etc.
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Dynamique économique

Pour garantir que la plupart des possibilités en matière d’efficacité
énergétique seront exploitées, tous les investissements et toutes les
activités qui consomment de l’énergie devraient tenir compte des effets
externes environnementaux et sociaux. Selon l’Initiative pour les économies
d'énergie, beaucoup de pays fonctionnent dans ce domaine selon l'économie de
marché. Les subventions à la consommation de combustibles fossiles et les
subventions intersectorielles sont encore fréquentes, et pas seulement dans
les économies en transition. Les subventions sont aujourd’hui souvent
utilisées dans un but social, et pour aider certaines entreprises et
certaines régions. Les effets environnementaux et sociaux externes ne sont
que rarement pris en compte dans la fixation des prix et le financement de
l’énergie. Des prix plus élevés pour les combustibles fossiles qui tiennent
compte des effets externes augmenteront, sans la protéger, la demande
d’efficacité énergétique et rendront plus sûrs les investissements à long
terme affectés à l'efficacité énergétique et aux sources renouvelables.
Par ailleurs, des mécanismes de soutien seront nécessaires pour protéger le
développement des techniques d’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables. L’introduction de moyens fiscaux ou économiques d’incitation
ou de dissuasion peut être préférable. Dans une récente analyse présentée
au G8, l’AIE indique que le prélèvement d’une taxe uniforme sur le carbone
ou les combustibles fossiles minimise globalement la perte de bien-être.
Plusieurs modèles d’imposition de l’énergie et du carbone sont déjà
utilisés.  

Il est recommandé :

16. Que la dynamique économique soit stimulée par une tarification qui
reflète le prix réel, en réformant prioritairement les subventions à la
consommation de combustibles fossiles (y compris sous la forme
d’électricité). Le prix de l’énergie devrait tenir compte des effets
environnementaux externes.

17. Que des mécanismes de soutien soient instaurés au cours de la
transition, en tenant compte de ce que que les subventions sont
aujourd’hui souvent utilisées dans un but social et pour aider certaines
entreprises. D’autres mécanismes pourraient viser à favoriser une
utilisation plus efficace de l’énergie par les consommateurs,
aboutissant ainsi à réduire les dépenses liées à l’énergie plutôt qu’à
subventionner son utilisation. Les organisations internationales
compétentes devraient recueillir les données d'enseignements acquises
dans ce domaine et les faire connaître en organisant périodiquement des
séminaires, en élaborant et en diffusant des modèles de prix.

18. Que les prix de l’énergie soient utilisés comme signaux efficaces,
compte tenu aussi des aspects environnementaux adressés aux
consommateurs pour les inciter à agir.



ECE/CEP/47/Add.1
page 13

19. Que l’évolution du marché vers un accroissement de la demande de
techniques plus efficaces en matière d’énergie soit stimulée. Une étape
importante consiste à sensibiliser les consommateurs au coût de
l’énergie sur tout le cycle de vie.

20. Que les expériences acquises en utilisant des modèles de taxation de
l'énergie ou du carbone soient mises en commun et que l'élaboration de
ces modèles soit encouragée. Un modèle national de taxation devrait être
conçu avec soin pour tenir compte des effets externes, être
économiquement efficace et favoriser le développement optimal des
investissements en matière d’efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables du point de vue de l’environnement, de l’économie, de
l’emploi et d’approvisionnement stable à long terme en énergie durable.
Une étape importante consiste à prélever des taxes sur l’énergie ou le
carbone ou même des droits d’accise minimaux de façon à imposer les
ressources plutôt que le travail, afin de stimuler l’emploi et favoriser
l'économie de ressources.

21. Que soit examinée l’option d’employer une partie de la taxe, par exemple
1 à 2 pour cent du prix de l’énergie, pour augmenter les revenus en
faveur de programmes d’efficacité énergétique et régimes de subvention.
Cette recommandation s’applique en particulier aux économies en
transition.

22. Que des dispositions juridiques et économiques concrètes soient prises
en vue de remédier au non paiement des services énergétiques dans les
économies en transition. Le problème de la situation matérielle critique
des personnes à bas revenu ou d’autres groupes socialement désavantagés
devrait être résolu séparément dans le cadre de régimes publics
d’indemnisation, qui incluraient des subventions aux investissements en
matière d’économie d’énergie, et indépendants de toute autre structure
générale de prix, de taxes et de subventions.

23. Que soient encouragés, en particulier par l’octroi de financements et
d’aides, les investissements d'efficacité énergétique présentant un bon
rapport coûtefficacité qui jouent un rôle clé pour le succès des
efforts de préservation de l’environnement. Dans de nombreux pays en
transition, les capitaux à long terme sont rares, et l’insécurité
juridique et réglementaire rend réticents les investisseurs. Les mesures
suivantes pourraient être examinées :

C Il pourrait être utile de développer les compétences en matière
d’élaboration de plans commerciaux, d'ingénierie financière et
d’utilisation de guides pour les investissements;

C L’utilisation d’instruments de démonstration, par exemple la mise
en place de zones pilotes d’efficacité énergétique telles qu’elles
sont préconisées par l’ONU/CEE, disposant de certains privilèges
juridiques, financiers et fiscaux, s’est avérée utile dans un
certain nombre de cas;
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C D’autres initiatives du secteur privé, telles que création de
sociétés prestataires de services énergétiques, financement par
une tierce partie, mise en oeuvre commune, création de marchés
d’échange de droits d’émissions, planification et attribution
intégrées des ressources, établissement de fonds
autorenouvelables, etc., pourraient aussi stimuler avantageusement
les investissements.

24. Qu’un code de conduite international normalisé concernant les
investissements en matière d’efficacité énergétique soit élaboré, par
exemple dans le cadre de conventions multilatérales ou des activités des
organisations internationales appropriées, dans lequel il soit tenu
compte de la situation locale particulière. Ce code de conduite devrait
encourager les investissements à petite échelle et favoriser la
transparence et la comparabilité; il devrait par exemple servir à la
mise en place de mécanismes communs de mise en oeuvre et à la définition
des fonctions du "bureau central" de projets et d’investissements.

25. Que des mesures soient prises pour que tous investissements, toute aide
bilatérale, tous financements, etc. concernant l’énergie et les services
énergétiques fassent au moins l’objet d’une évaluation simple de leurs
incidences énergétiques et environnementales.

26. Que l'expérience acquise en matière de création d’emplois soit mise en
commun et l'information à ce sujet échangée au niveau international.
La création d’emplois liée aux programmes et aux investissements en
matière d’efficacité énergétique et à la transformation du marché qui
en résulte, représente une voie très prometteuse, par rapport aux
investissements s'appliquant à l'approvisionnement, qu’il faudra
examiner et développer.

Cadre réglementaire et rapprochement des législations

La prise en compte des aspects concernant l’efficacité énergétique dans le
secteur de l’énergie ainsi que dans d’autres secteurs de la société dépend
dans une large mesure des règlements et de la législation en vigueur.
Conformément à l’Initiative pour les économies d’énergie, il faudra encore
mieux intégrer ces aspects. Les règlements dans le secteur de l’énergie, qui
régissent l’organisation des secteurs privé et public, les services, les
techniques, les normes, etc. présentent de grandes disparités. Cellesci
constituent des obstacles au développement international de l'efficacité
énergétique. Ces règlements sont, jusqu'à un certain point, englobés dans un
processus de rapprochement et d’harmonisation conformément aux règlements de
l’Organisation mondiale du commerce, aux prescriptions du Traité sur la
Charte de l’énergie et aux initiatives de l’UE. En ce qui concerne les
règlements spécifiques qui régissent les services, il faut admettre que les
aspects relatifs à la demande ne sont pas encore suffisamment pris en compte
dans la planification des activités de ces services.     
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Il est recommandé :

27. Que les gouvernements soient encouragés à examiner la structure de leur
marché et les règlements régissant les services, de manière à ce que
l'accent soit mis systématiquement sur les services énergétiques liés à
la demande, et sur la viabilité des investissements en matière
d’efficacité énergétique. Cela pourrait être facilité par l’utilisation
de techniques de planification rationnelle telles que la planification
intégrée des ressources. La coopération internationale devrait favoriser
la diffusion de modèles auprès des gouvernements, des municipalités, des
consommateurs, des entreprises, etc. de tous les pays, comme cela a été
fait en Europe centrale et orientale dans le cadre des initiatives de
l’Union européenne et de la Banque mondiale et des accords de mise en
oeuvre de l’AIE.

28. Que les gouvernements examinent dans toute la mesure pratique comment
introduire le principe de l’efficacité énergétique dans leurs règlements
et leur législation. Lorsque cela est possible, il faudrait tenir compte
de l’efficacité énergétique et de l’environnement dans tous les domaines
d’activité publique et sectorielle, et dans l’élaboration des
politiques. A ce propos, les politiques d’efficacité énergétique
devraient être considérées comme offrant une chance, à la fois d'établir
des règles de jeu uniformes régissant la dynamique de marché, et de
mettre en oeuvre certaines activités en tant que services publics
assurés avec la participation des différents acteurs : services, 
organismes publics, entreprises privées, sociétés prestataires de
services énergétiques, etc. Les règlements pourraient donc être adaptés
en conséquence, de manière à prendre en compte les solutions permettant
aux parties intéressées de rentabiliser de façon satisfaisante leurs
investissements et de tirer profit de la réussite des projets et des
programmes d’efficacité énergétique, et à faire en sorte que les
potentialités soient pleinement réalisées. Des techniques de
planification rationnelle pourraient améliorer la prise de décision en
favorisant la transparence.

29. Que les gouvernements favorisent la production combinée de chaleur et
d’électricité et le chauffage urbain ainsi que la distribution d’énergie
à petite échelle et les énergies renouvelables. Cela pourrait se faire,
selon le cas, au moyen d’instruments réglementaires ou économiques
donnant la priorité à ces techniques dans l'aménagement urbain, en
mettant en place des structures pour le marché de l’énergie, des
financements, des centres de répartition, etc.

30. Que dans le cadre réglementaire les meilleures procédures (pour la
collecte de données, l’établissement de statistiques, la surveillance de
l’environnement et de l’utilisation de l’énergie, l’utilisation des
indicateurs et les bilans, etc.) soient étudiées et diffusées.
Il faudrait organiser les statistiques de manière logique, en améliorant
leur qualité et leur comparabilité. Des procédures régulières de
surveillance et de bilan devraient être prévues lorsque cela est utile,
par exemple dans le cadre d'un effort de coopération internationale,
incluant le secrétariat de la Charte sur l’énergie, Eurostat, la
Commission européenne, l’AIE, la CEE et d’autres organismes.
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31. Que l’efficacité énergétique des transports soit améliorée. Etant donné
leur consommation d’énergie en croissance rapide, les transports
représentent incontestablement un secteur auquel il faut attribuer une
grande importance. De nombreuses possibilités existent en matiere de
politique : imposition sélective des carburants et des véhicules
automobiles et autres mesures fiscales, normes facultatives ou
contraignantes d’efficacité énergétique pour les véhicules automobiles,
mesures comportementales, planification urbaine et stratégies en matière
de transports urbains et de répartition entre les modes de transport,
péage routier, financement des modes de transports efficaces en matière
d’énergie, étude, mise au point et démonstration de nouveaux modes de
transport et d’infrastructures au niveau national et international,
incitations économiques visant à accroître l’efficacité des transports
internationaux, nouvelles infrastuctures, etc. La dimension
internationale dans ce domaine est importante, étant donné que
l’industrie automobile est très largement internationalisée. La mise
en oeuvre du programme commun d’action adopté par la Conférence
ministérielle régionale sur les transports et l’environnement organisée
par la CEE en novembre 1997 à Vienne devrait être accélérée, comme il
convient. Il faudrait soutenir les travaux pertinents dans le secteur
des transports menés par la Conférence européenne des Ministres des
transports (CEMT), l’UE, l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), l’AIE, l’Organisation maritime
internationale (OMI) et l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI).

32. Que les mesures favorisant l'efficacité énergétique et protégeant
l’environnement soient encouragées pour tous les modes de transport
(routier, ferroviaire, aérien, maritime) par le biais de normes
facultatives ou contraignantes. Cette tâche devrait aussi faire l’objet
d’une action de coopération au niveau international.

33. Que les gouvernements incorporent des éléments dynamiques dans leurs
règlements, entre autres, pour accompagner une évolution rapide du
marché. Il pourrait notamment être prévu des délais pour l'amélioration
de l'efficacité, la révision régulière des normes et règlements, une
politique des marchés officiels promouvant le progrès, la
recherchedéveloppement et l’application en matière de nouvelles
techniques, etc. Les règlements ne devraient pas être orientés vers le
passé, mais ils devraient prévoir des activités soutenues en matière
d’efficacité énergétique telles que la mise à jour des normes
techniques, l’élaboration de produits de pointe, le développement des
activités des sociétés prestataires de services énergétiques, le soutien
aux accords volontaires sur des normes avancées, la pénétration sur le
marché, etc.
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Aspects techniques

Les techniques efficaces en matière d’énergie devraient progresser de façon
constante, et elles devraient aussi pénétrer sur le marché. Par exemple,
le Traité sur la Charte de l’énergie et son protocole abordent les questions
de l’élaboration, du transfert et de la diffusion des techniques dans un
cadre Est-Ouest. L’Initiative pour les économies d'énergie a mis l’accent
sur la relation entre les conditions du marché et l’élaboration et la
diffusion de nouvelles techniques apportant des avantages en matière
d’environnement, d’économie et d’efficacité énergétique. Cette relation
devrait être aussi dynamique que possible de façon à améliorer l'efficacité,
la pénétration sur le marché et les qualités environnementales des services
énergétiques. La stimulation de la demande de techniques avancées mais d'un
bon rapport coûtefficacité est importante pour favoriser l’amélioration et
la commercialisation de ces techniques. Cela repose sur la constatation que
le progrès technique évolue avec la demande, mais qu’il dépend aussi du
soutien provenant de la recherchedéveloppement et de projets de
démonstration ainsi que par d’autres activités s'appliquant à la demande.
L'existence d'un secteur industriel de l'efficacité énergétique compétent et
responsable : fabricants, distributeurs, installateurs, consultants, etc.
est indispensable pour faciliter l’introduction des techniques.   

Il est recommandé :

34. Que les gouvernements soutiennent les efforts de développement des
techniques et de pénétration sur le marché par divers moyens :
politiques et programmes ayant trait notamment à la
recherchedéveloppement et à la démonstration, à la passation de marchés
publics concernant les techniques de pointe, à la commercialisation, aux
subventions ou abattements, à l’étiquetage, aux normes, aux bilans et
certifications. L’efficacité énergétique doit être considérée comme
faisant partie intégrante des règlements, des normes et des règles
concernant les appareils et l’équipement.

35. Que les gouvernements créent ou renforcent les fonds pour la
recherchedéveloppement et la démonstration de techniques efficaces en
matière d’énergie. Ces fonds seront conçus de façon telle que les
mesures concernant le marché ne soient pas différées.

36. Que l’étiquetage et les normes en matière d’énergie concernant
l’efficacité énergétique minimale, les objectifs des techniques de
pointe, etc. soient établis au niveau international. Les programmes
d’étiquetage, déjà adoptés par de nombreux pays, devraient encore être
diffusés plus largement. Des normes obligatoires en matière d’efficacité
énergétique ont aussi été établies dans de nombreux pays. Par ailleurs,
la Commission européenne joue un rôle actif en incitant les entreprises
européennes à prendre des engagements volontaires en vue de rendre les
appareils ménagers plus efficaces du point de vue énergétique. Une
coopération internationale élargie en matière d’accords volontaires avec
les industries peut être un instrument d'appoint très utile en vue
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d’améliorer l'efficacité énergétique, en particulier lorsqu'elle
s'appuie sur des alternatives réglementaires.

37. Que les gouvernements prennent des dispositions, s’il y a lieu, en vue
d’élaborer des normes et des règles techniques internationales qui
préparent le terrain à des politiques d’efficacité énergétique, par
exemple dans le cadre de la coopération électrotechnique internationale
et des travaux de normalisation internationale du CEN et du CEN/ELEC.

38. Que des directives et des prescriptions soient élaborées au niveau
international sur la base des meilleures pratiques dans le secteur
industriel, notamment la mise en oeuvre de procédures de bilans et de
méthodes de projection en matière d'énergie. Le secteur industriel pose
un défi technique majeur, en particulier dans les pays dont l’économie
est en transition. Le renouvellement total des équipements industriels
périmés offre la possibilité d’installer les meilleures techniques
disponibles sur la base de projections tenant compte des meilleurs
pratiques.

39. Que l'expérience concernant les systèmes réussis d'achat public de
techniques soit mise en commun, et que les pays envisagent la
possibilité de reproduire de tels systèmes à l’échelle internationale
afin que les meilleures techniques disponibles d'efficacité énergétique
puissent pénétrer sur le marché. Il est recommandé que ces systèmes
d'achat public fassent partie des programmes d’investissement et d’aide.

40. Que les normes de construction et les certificats de construction
attestant de l'efficacité énergétique soient largement utilisés dans
tous les pays. La diffusion au niveau international de principes
directeurs pourrait être utile. Il faudrait faire en sorte que les
prescriptions soient mises à jour régulièrement, et veiller au respect
des normes.

41. Que le transfert de techniques depuis les fabricants les plus en pointe
vers les marchés où les produits sont plus traditionnels soit encouragé,
notamment en stimulant le lancement d'entreprises conjointes de
production sur ces marchés. Cette idée pourrait encore être développée
tant dans les pays à économies en transition que dans certains pays
industrialisés et pourrait s’accompagner d’un rapprochement des normes
techniques par exemple.

42. Que la diffusion d'informations sur les meilleurs résultats obtenus
concernant l’infrastructure de chauffage et de climatisation urbains et
les centrales de production combinée de chaleur et d’électricité, ainsi
que la distribution d’énergie à petite échelle et les énergies
renouvelables, soit encouragée au niveau international.

43. Que la coopération internationale en matière de production combinée de
chaleur et d’électricité et de chauffage et de climatisation urbains
soit renforcée. La production combinée de chaleur et d’électricité et le
chauffage urbain peuvent contribuer à réduire dans une mesure importante
la production de CO  tout en assurant l’approvisionnement en chaleur dans2

des conditions rationnelles, en particulier dans les pays à économies en
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transition possédant des réseaux de chauffage urbain. Une autre solution
consisterait à associer la rénovation des réseaux de chauffage urbain et
la construction de centrales de production combinée de chaleur et
d’électricité d'une part, à l’amélioration générale de la qualité des
bâtiments résidentiels, d'autre part. Cette tâche pourrait être assurée
par les entreprises prestataires de services énergétiques.

F. Actions internationales spécifiques et suivi

La section E contient une liste de diverses recommandations visant à
mettre en oeuvre des politiques d’efficacité énergétique. Ces recommandations
ont été divisées en initiatives relatives à la stratégie, à l’organisation,
à l’économie, à la réglementation et à la technique.

Certaines initiatives se situent au niveau national, d’autres au niveau
international. Ce dernier est appelé à recevoir de plus en plus d'attention
compte tenu de la mondialisation croissante des investissements et du commerce
en matière de technique et d’énergie.

L’annexe ci-après décrit plusieurs actions internationales
particulières. Des actions concertées sont de plus en plus nécessaires pour
parvenir à des résultats concrets et pour accélérer le développement de
l’efficacité énergétique. Ces actions concertées devraient être entreprises en
respectant la dynamique des principes de l'économie de marché. Toutes les
actions mentionnées dans la liste à l’annexe sont conformes à cette
prescription globale. Les organes internationaux compétents devraient
entreprendre de mettre en oeuvre ces actions de suivi.
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ANNEXE

LISTE DE RECOMMANDATIONS POUR DES ACTIONS INTERNATIONALES PARTICULIERES

Actions en vue de faciliter le développement des capacités en matière de
stratégie et d’analyse

1. Favoriser le respect du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, du Protocole au Traité sur
la Charte de l’énergie concernant l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux connexes, et de la Convention de l’ONU/CEE sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles.

2. Prévoir une aide supplémentaire des organisations internationales aux
gouvernements concernant la planification des stratégies en matière d’énergie
et d’environnement.

3. Créer des partenariats internationaux entre les parties jouant un rôle
dans le secteur de l’énergie, notamment le secteur privé, les entreprises,
les municipalités, les coopératives locales, les associations d'habitants,
les ONG, etc.

4. Encourager la coopération internationale pour la diffusion des
meilleures pratiques concernant la collecte de données, l’établissement de
statistiques et la mise en oeuvre de programmes de certification du respect de
l’environnement (tels que ceux correspondant aux normes EMAS ou ISO 14000).

Actions en vue de garantir une tarification juste

5. Elaborer et organiser des programmes internationaux de formation
traitant de la complexité des mécanismes de fixation des prix.

6. Examiner la question des subventions en vue d’établir des
recommandations particulières aux pays en transition concernant la manière de
résoudre les problèmes liés à la suppression des subventions à l’utilisation
de l’énergie. Les enseignements qu’ont tirés les pays ayant résolu ces
problèmes devraient être diffusés.

Actions en vue d’introduire des taxes environnementales et sur l’énergie

7. Organiser un forum international pour l’élaboration et l’échange de
modèles de taxation; en outre, négocier à un haut niveau, au sein d’un organe
approprié, l’introduction de taxes internationales sur l’énergie ou le CO2

(y compris les gaz à effet de serre).

8. Elaborer, au niveau international, une méthode de détermination du coût
des effets externes.
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Actions en vue d’introduire des normes internationales concernant les
prescriptions pour les produits et leur étiquetage

9. Encourager la coopération internationale volontaire en matière
d’étiquetage des appareils concernant leur consommation d’énergie.

10. Encourager la coopération internationale volontaire en matière de
prescriptions pour les appareils concernant leur rendement.

Actions en vue d’accélérer la mise au point de techniques efficaces en matière
d’énergie

11. Apporter un soutien aux organisations et aux organes existants qui ont
pour objectif de transformer le marché par le recours au transfert de
techniques, la mise en place de "marchéspépinières", et l'aide au lancement
d'entreprises conjointes de production.

12. Développer le système des achats publics de techniques, examiner les
possibilités de lancer des projets internationaux dans ce domaine, développer
des idées pour les pays en transition ayant une forte consommation d’énergie
et ayant eu par le passé une production centralisée.

13. Améliorer et promouvoir le chauffage urbain et la production combinée de
chaleur et d’électricité au moyen de :

- la création d’un centre international pour la production combinée
de chaleur et d’électricité;

- l’organisation d’ateliers internationaux;

- la mise en place d’un forum d’acheteurs.

14. Elaborer, conjointement avec des associations commerciales, des formes
de prise en compte du coût de l’énergie au cours de tout le cycle de vie dans
les entreprises et dans le cadre des achats publics.

Actions en vue d’encourager le financement des investissements en matière
d’efficacité énergétique

15. Attirer un financement et des investissements sûrs pour de petits
projets homogènes en regroupant ceux-ci dans des ensembles cohérents tels que
les Zones de démonstration d’efficacité énergétique, et les mettre à l’essai
dans le cadre des "Activités exécutées conjointement".

16. Créer des fonds d’économie d’énergie nationaux et internationaux, de
préférence de forme autorenouvelable, et encourager le financement par des
sociétés prestataires de services énergétiques et des tierces parties.

17. Mettre en commun des expériences en matière de financement, notamment
par le biais d’ateliers. Elaborer des mécanismes de financement de projets à
petite échelle par association, regroupement et participation dans le cadre
d’un "mécanisme centralisateur".
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Actions en vue de promouvoir l’élaboration d’instruments permettant de réduire
la consommation d’énergie et l'impact environnemental du secteur

des transports

18. Elaborer une nouvelle infrastructure "verte" dans le secteur des
transports en rapprochant les parties intéressées, organiser un forum
d’acheteurs pour les investissements en matière d’infrastructure verte,
à long terme et à grande échelle (mais d'un coût modéré).

19. Mettre au point des véhicules automobiles dont le taux d’émission est
faible ou nul, y compris par le biais de systèmes d'achats publics ou de
normes et règles facultatives ou contraignantes.

20. Elaborer des systèmes de gestion des transports efficaces en matière
énergétique et écologiquement viables.

Actions particulières diverses

21. Coopérer au niveau international en matière de création d’emplois
"verts".

22. Elaborer des techniques de surveillance et de prévision fondées sur une
analyse détaillée "du bas vers le haut", en vue d'inventorier les possibilités
en matière d’efficacité énergétique et de concevoir des programmes efficaces
et économiques.




