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PROPOSITION DE DECLARATION DE PRINCIPES
SUR L'EFFICACITE ENERGETIQUE

Prenant en considération :

C La Déclaration ministérielle "Un environnement pour l'Europe" (Sofia,
octobre 1995),

C La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et
Action 21 (juin 1992),

C Le Programme relatif à la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21,
adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa session
extraordinaire de juin 1997,

C La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance et ses protocoles, adoptés par la Commission économique pour
l'Europe (CEE),

C Le Traité sur la Charte de l'énergie et le Protocole concernant
l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, qui
doivent entrer en vigueur en 1998,

C Le Protocole de Kyoto à la Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (décembre 1997),
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C Les documents de base, études de cas et profils de pays de l'Initiative
relative aux économies d'énergie, établis en 1997 et 1998 en prévision
de la présente Conférence,

C Les efforts déployés aux niveaux national, bilatéral et multilatéral en
vue d'améliorer l'efficacité énergétique,

C L'appui financier et technique apporté par le Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) à la mise en oeuvre de la Conventioncadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et d'autres conventions de
portée mondiale,

Considérant que :

C Des améliorations constantes de l'ensemble du cycle de l'énergie  de la
production à la distribution et à la consommation  présentent de
nombreux avantages pour l'environnement en contribuant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à atténuer, aux échelons local et
régional, la pollution atmosphérique, l'acidification et la pollution
des eaux, la dégradation des sols, les problèmes de santé et d'autres
effets sur l'environnement,

C D'importants principes et modes d'action peuvent faire l'objet d'une
large application, même s'il n'existe aucune formule unique adaptée à
tous les pays concernant la politique à suivre en matière d'efficacité
énergétique,

C L'efficacité énergétique est un élément moteur du développement
économique et de la protection de l'environnement, contribuant tant à la
compétitivité qu'au développement durable,

C Il reste de multiples possibilités d'améliorer à moindres frais
l'efficacité énergétique en adoptant à la fois des technologies à haut
rendement énergétique, de bonnes techniques de gestion de l'énergie et
des comportements permettant de consommer moins d'énergie,

C Ces possibilités peuvent dans une large mesure être exploitées sans
entraîner de dépenses, voire en procurant des avantages économiques
immédiats,

C L'efficacité énergétique peut être avantageusement conjuguée à un
approvisionnement en énergie à petite échelle et à des sources d'énergie
renouvelables,

C Les prix de l'énergie au stade de l'utilisation finale doivent autant
que possible correspondre à un marché concurrentiel, qui garantisse une
tarification liée aux prix du marché et tienne pleinement compte des
coûts et des avantages environnementaux, ce type de formation des prix
étant essentiel pour réaliser des progrès en matière d'efficacité
énergétique,
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1/ Figurant dans le document ECE/CEP/47/Add.1.

C De nombreux obstacles  liés au marché ou d'ordre institutionnel 
retardent la réalisation de toutes les possibilités qui existent
d'améliorer l'efficacité énergétique,

C Les politiques et programmes relatifs à l'efficacité énergétique
devraient faire l'objet d'une approche systématique et globale qui
complète et étaye une démarche favorisant les mécanismes du marché sans
se substituer à celleci,

C Cette approche doit être mise en oeuvre en concertation avec les
pouvoirs publics, le secteur privé et d'autres parties assumant toutes
sortes de responsabilités dans divers secteurs (énergie, économie,
développement industriel, transports, environnement, etc.),

C De multiples modes de coopération sont envisageables entre les membres
de la Conférence sur la Charte de l'énergie et ceux de la CEE ainsi que
les parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques en vue de partager l'expérience acquise, le savoirfaire et
des aides financières,

C Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et la Banque
mondiale pourraient contribuer à la mise en oeuvre de programmes et
projets relatifs à l'efficacité énergétique par le biais du mécanisme
financier du FEM,

Nous, Ministres participant à la Conférence d'Århus,

1. Constatons que les politiques d'efficacité énergétique sont un des
éléments les plus importants pour atteindre les objectifs poursuivis aux
niveaux tant national qu'international dans les secteurs de l'économie, de
l'environnement, de la sécurité des approvisionnements en énergie et de la
technologie, qui influent tous sur la qualité de la vie;

2. Accueillons avec satisfaction les Directives sur les économies
d'énergie en Europe , sachant que leurs conclusions sont d'une grande1

importance et devraient être prises en considération, selon que de besoin,
dans le développement et la mise en oeuvre de politiques nationales,
régionales et locales d'efficacité énergétique et en vue de fixer des
objectifs ambitieux en la matière;

3. Convenons de favoriser les mesures ciaprès :

a) Examiner, revoir et dynamiser s'il y a lieu les démarches suivies
au niveau national par nos gouvernements pour promouvoir l'efficacité
énergétique et mieux intégrer celleci dans nos stratégies nationales
relatives à l'énergie, à l'environnement, à l'économie et au développement
social;
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b) Promouvoir la mise en oeuvre de politiques d'efficacité
énergétique et, à cet égard, sensibiliser le public, prévoir un mécanisme de
marché approprié et un cadre propice à des approches décentralisées, et
introduire ou mettre au point des technologies et des systèmes intégrés
hautement performants tout en étant rentables et écologiquement rationnels;

c) Promouvoir une réforme du marché et de la tarification de
l'énergie pour atténuer les distorsions des prix et prévoir des incitations
qui encouragent une meilleure utilisation de l'énergie et qui tiennent
davantage compte des coûts environnementaux de la production et de
l'utilisation d'énergie, en procédant notamment comme suit :

i) En modifiant et en éliminant progressivement avant 2005 les
subventions sur les prix de l'énergie qui ont un effet
négatif sur l'environnement et en encourageant la
coopération internationale en vue de mettre en place des
mécanismes d'examen à cet effet;

ii) En intégrant avant 2005, selon que de besoin et dans la
mesure du possible, les effets externes sur l'environnement
dans la tarification de l'énergie;

d) Promouvoir des technologies à haut rendement énergétique et moins
polluantes en transformant les marchés tant nationaux qu'internationaux, en
particulier :

i) En mettant au point, en appliquant et en contrôlant à
l'échelon approprié, en coopération avec les parties
concernées, des normes minimales obligatoires ou volontaires
d'efficacité énergétique (par exemple sous la forme
d'engagements librement consentis) de manière ambitieuse et
dynamique pour les bâtiments et pour les appareils ménagers
et équipements standard pertinents, si possible avant 2005;

ii) En élaborant une stratégie visant à promouvoir la production
combinée de chaleur et d'électricité et, dans la mesure où
il sera rentable et possible de le faire, le chauffage
urbain et la climatisation collective, conjugués aux sources
d'énergie renouvelables, et en favorisant l'examen au niveau
international des options envisageables concernant la mise
en place d'un pôle de convergence à cet effet;

e) Promouvoir l'investissement en matière d'efficacité énergétique en
invitant les institutions financières internationales, les donateurs et les
autres parties intéressées, notamment le secteur privé, à accroître
sensiblement les investissements de ce type de façon à leur ménager une large
place dans leurs activités économiques dans le cadre des programmes existants;
en soutenant la coopération internationale en vue de poursuivre la mise au
point d'un dispositif de centralisation des données pour les nouveaux projets
relatifs à l'efficacité énergétique à petite échelle, de façon à pouvoir les
financer; et en favorisant le développement du secteur des services
d'efficacité énergétique;
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f) Promouvoir les échanges internationaux de données d'expérience sur
le meilleur moyen de tirer parti des possibilités de développement de nouveaux
marchés dans le secteur des services liés à l'efficacité énergétique et à
l'énergie en vue de créer de manière durable un plus grand nombre d'emplois;

g) Appuyer la mise au point de données et d'indicateurs de meilleure
qualité en vue d'observer et d'évaluer les progrès réalisés en matière de
consommation d'énergie au stade des utilisations finales, y compris les
aspects environnementaux connexes;

h) Renforcer la coopération internationale dans le suivi de la mise
en oeuvre des politiques d'efficacité énergétique, les progrès réalisés à cet
égard devant être portés à l'attention de la prochaine conférence "Un
environnement pour l'Europe";

i) Inviter les gouvernements qui ont ratifié le Protocole concernant
l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes à en
appliquer pleinement les dispositions;

j) Inviter les gouvernements à s'attacher résolument et de manière
concertée à atteindre les objectifs du Protocole de Kyoto et du Protocole
concernant l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes,
par exemple en accélérant s'il y a lieu les procédures de signature et de
ratification de ces protocoles.




