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Commentaire introductif du Secrétariat de la Charte de l’Énergie:  
 
Le rapport du  SCE pour la Conférence de Belgrade est en cours de préparation. Ce rapport, basé sur les 
travaux préliminaires et les conclusions du rapport présenté à la Conférence de Kiev, contient quelques 
éléments qui méritent l'attention des ministres et des chefs des délégations à la Conférence de Belgrade. 
Une efficacité énergétique améliorée contribue de manière significative à la réduction de l'impact négatif 
de l'utilisation de l'énergie sur l'environnement au niveau global, régional et local. Il faut intégrer 
d'avantage les considérations d'efficacité énergétique dans les mesures et programmes écologiques. Une 
efficacité énergétique améliorée n'est pas une panacée pour tous les problèmes écologiques du monde, 
mais elle peut être un facteur majeur pour l’ atténuation ces problèmes.  
 
Ce projet de déclaration reflète le point de vue du Secrétariat de la Charte de l’Énergie sur une 
déclaration éventuelle concernant l'efficacité énergétique. 
 
 
 
 



 

 2

Projet la déclaration sur l'efficacité énergétique et l'environnement 
 
Nous, les ministres et les chefs des délégations à la Conférence de Belgrade, 
 
1 Reconnaissons que les conséquences néfastes à l’écologie de la production et de l'usage de 
l'énergie peuvent être partiellement atténuées et souvent significativement minimisées par des efforts 
efficaces visant à intégrer des mesures d'efficacité énergétique à tous les étapes du cycle énergétique ; 
 
2 Considérons que la Déclaration de Kiev sur l'efficacité énergétique et le Protocole de la 
Charte de l’Énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes 
(PEEREA), servent pour beaucoup de pays de cadre à long terme pour intégrer les mesures et 
programmes d'efficacité énergétique dans une politique générale énergétique et de protection de 
l’environnement; 
 
3 Prenons en considération le rapport "Pour une efficacité énergétique" sur le progrès dans la 
mise en oeuvre des dispositions de la Déclaration politique de Kiev et de la Déclaration d'Aarhus 
concernant l'efficacité énergétique, préparé par le Secrétariat de la Charte de l’Énergie en coopération 
avec d'autres organisations internationales, qui décrit les progrès accomplis depuis la Conférence de 
Kiev dans le domaine de l'efficacité énergétique tant au niveau national que dans le cadre de la 
coopération internationale ; 
 
4. Décidons : 
 
Les éléments ci-dessous représentent les secteurs d'action identifiés à titre préliminaire. Le 
contenu exact de chaque volet, ainsi que d'autres problèmes possibles, seront détaillés et présentés 
par écrit dans les délais établis par le WGSO pour la préparation de la Conférence de Belgrade :  
 
a. D’intégrer les considérations d'efficacité énergétique dans les mesures de protection de 
l’environnement existantes et nouvelles au niveau national et international; 
 
b. D’intégrer les considérations d'efficacité énergétique dans tout l'éventail de mesures 
contre le changement climatique ; 
 
c.  De mettre en valeur le rôle des mesures d'efficacité énergétique dans les mécanismes 
flexibles (JI , CDM) de la réalisation en commun et du mécanisme de développement propre ; 
 
d. D’assurer la coopération entre les ministères pour la protection l’environnement  et de 
l'énergie dans le domaine de l'efficacité énergétique ; 
 
e. D’améliorer la répartition des pouvoirs entreles différentes structures d'État  responsables 
de l'efficacité énergétique et de l'environnement ; 
 
f. De promouvoir le rôle de la société civile et des ONGs afin d'assurer l'intégration de 
l'efficacité énergétique et des mesures écologiques ; 
 
g. De donner  priorité à la réforme de prix de l'énergie et à l'annulation de subventions 
nuisibles pour l'environnement, afin de soutenir les mesures dans le domaine de l'efficacité 
énergétique et de l'environnement ; 
 
h. D’étudier le rôle de la taxation écologique et les changements de l'imposition afin 
d'assurer une utilisation efficace de l'énergie tout en soutenant une  politique de création 
d'emplois ; 
 
i. De suivre et rapporter le progrès dans le contexte du processus l'Environnement pour 
l'Europe.  


