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Sommaire annoté 
 
Résumé 
 
Ce résumé contient les conclusions principales et les recommandations du rapport du 
Secrétariat de la Charte de l’Énergie (SCE) 
 
 
Partie 1 Les prémisses pour mettre en œuvre une politique d’efficacité 
énergétique  
 
 
1 Développements d’une politique internationale  
 
Ce chapitre examine les engagements politiques pris à la conférence de Kiev et 
l’évolution de la politique énergique en général comme fondement pour l’évaluation des 
progrès accomplis dans les politiques et les mesures adoptés dans le domaine de 
l’efficacité énergétique depuis 2003. 
 
 
2. Les tendances en matière de demande énergétique, d’efficacité énergétique et 

d’ émissions de CO2. 
 
Dans le contexte d’un accroissement de la demande en ressources énergétiques, 
l’efficacité énergétique prend de plus en plus d’importance. Les progrès dans le domaine 
de l’efficacité énergétique peuvent être démontrés de différentes façons et afin de 
déterminer l’efficacité des politiques et des mesures, il est important d’adopter une 
approche qualitative et quantitative dans l’examen de celles-ci. La plupart des données 
réunies dans ce rapport proviennent directement des États, telles que présentés dans les 
rapports soumis au SCE. Certaines données sur l’utilisation finale des ressources 
énergétiques ont été fournies par l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) et seront 
utilisées dans la mesure du possible. 
 
Le chapitre contient aussi certains indices de base concernant l’offre et de la demande en 
ressources énergétiques et en émissions de CO2. 
 
 
3. La contribution de l’efficacité énergétique à la protection de 

l’environnement, au développement durable et à la sécurité 
d’approvisionnement. 



 
Il est important d’examiner la priorité donnée à l’efficacité énergétique au cours des  
quelques années qui ont suivi la conférence de Kiev. Les faits les plus marquants sont les 
déclarations de la Commission européenne dans son Livre vert sur l’efficacité 
énergétique (et le futur plan d’action) ainsi que son plan d’action sur le changement 
climatique, l’AIE, la Commission du développement durable de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto et le sommet du G8 à 
Gleneagles en 2005. 
 
Ce chapitre souligne aussi la priorité accordée aux questions d’efficacité énergétique par 
plusieurs pays membres de la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies 
(UNECE) et du Protocole sur l 'efficacité énergétique et les aspects environnementaux 
connexes (PEEREA) à la suite de la conférence de Kiev. 
 
La question principale est de savoir si l’intérêt porté au domaine l’efficacité énergique 
s’est développé depuis 2003. 
 
 
Partie II. Progrès et défis. 
 
4. Le cadre institutionel et politique. 
 
La clef du succès de toute stratégie nationale dans le domaine de l’efficacité énergétique 
est la présence d’un cadre institutionnel et politique solide. Cela signifie qu‘il est 
important que le gouvernement ait non seulement une politique active dans le domaine de 
l’efficacité énergique mais aussi un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de cette 
politique. Ce chapitre examine le cadre politique et institutionnel dont disposent les pays 
participants, ainsi que les progrès effectués dans leur développement depuis la conférence 
de Kiev.  
 
5. Un progrès général dans le domaine des compétences, des normes, des 

standards, des labels et du financement. 
 
Ce chapitre examine le progrès dans trois domaines de l’utilisation finale fondamentaux 
pour les stratégies régionales dans le domaine de l’efficacité énergique: l’efficacité 
énergique dans les immeubles, la cogénération et le chauffage urbain ainsi que 
l’efficacité énergétique des appareils électriques. Ce chapitre examine l’utilisation 
d’instruments politiques spécifiques dans le développement de l’efficacité énergique et 
donne une estimation des progrès réalisés depuis la conférence de Kiev. 
 
Afin de renforcer les arguments en faveur de la cogénération et du chauffage urbain,  
EuroHeat & Power, l’association industrielle spécialisée dans ce domaine a fourni 
certains éléments concluants basés sur leur propre analyse. 
 
L’Union Européenne (UE) dispose d’un cadre législatif et réglementaire efficace dans la 
plupart de ces domaines et ce rapport se penche sur les progrès accomplis depuis 2003.. 



 
6. Défis - les mesures concrètes. 
 
Le rapport du SCE à la conférence de Kiev identifie une série de domaines exigeant plus 
d’attention. Ces trois régions restent avant tout un problème et elles seront analysées dans 
ce chapitre. 
 
Tout d’abord, l’efficacité énergétique dans le secteur des transports. Ce secteur dépend 
essentiellement du pétrole et sa part dans l’émission de CO2. est en hausse constante. Cet 
indice augmente à un rythme soutenu et a un impact négatif considérable 
l’environnement. 
 
L’intégration des concepts d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelables dans les 
politiques a pris une grande importance ces dernières années et le SCE a analysé les 
conséquences d’une intégration renforcée de la région. Le Conseil Européen pour 
l’Efficacité Énergétique (CEEE) a apporté sa contribution dans la préparation de ce 
chapitre en  analysant cette question du point de vue de l’industrie. 
 
Le financement de projets dans le domaine de l’efficacité énergétique reste un défi 
majeur. 
 
Ce chapitre analyse les mesures de financement de tels projets ainsi que les obstacles qui 
empêchent l’augmentation des investissements dans ce domaine. La Banque Européenne 
de la Reconstruction et du Développement (BERD) examine la possibilité de présenter 
une description analytique de leurs mécanismes de financement de projets dans le 
domaine de l’efficacité énergétique dans la région. 
 
 
7. La coopération internationale. 
 
Ce chapitre analyse le développement de la coopération internationale depuis la 
conférence de Kiev, et en particulier, dans quelle mesure la coopération internationale 
aide à promouvoir l’efficacité énergétique, et comment le concept d’efficacité 
énergétique est intégré aux politiques environnementales.  
 
Partie III La critique, les conclusions et les recommandations. 
 
D’après l’examen du progrès effectué, il est important de définir la situation actuelle dans 
différents pays, l’importance du rôle de la coopération internationale et ce qui est 
nécessaire afin que, à l’avenir, les pays participants à ce processus donnent aux questions 
d’efficacité énergétique l’importance et le financement nécessaire. 
 
Le rapport ne fera pas de nouvelles recommandations au niveau ministériel en matière de 
politique à adopter étant donné que le rapport lui-même sera présenté à la conférence 
comme un document séparé. Néanmoins, les résultats de cette analyse pourront être 
utilisés pour la préparation de telles recommandations. 



 
Annexes. 
 

1. La surveillance de la politique dans le domaine de l’efficacité énergétique: les 
stratégies  

2. La surveillance de la politique dans le domaine de l’efficacité énergétique: la 
législation.  

3. La surveillance de la politique dans le domaine de l’efficacité énergétique: les 
objectifs  

4. La surveillance de la politique dans le domaine de l’efficacité énergétique; 
organisations/agences 

5. Tableaux - programmes dans le domaine d’efficacité énergétique 
6. La déclaration de Kiev sur les questions d’efficacité énergétique.  
 
(la décision au sujet d’autres annexes sera prise plus tard) 

 
 
 


