
INITIATIVES DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE 

L’examen de cette question a été présidé par M. Josef Pröll (Autriche), Ministre de 
l’agriculture, de la foresterie, de l’environnement et de la gestion de l’eau. 

M. Hendrik Vygen (Allemagne), Directeur général, Ministère de l’environnement, 
de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire, a prononcé l’allocution liminaire. 

Les participants ont pris note des diverses initiatives lancées pour intégrer les 
considérations environnementales et les principes du développement durable dans les politiques 
énergétiques de la région et se sont félicités des éléments du Plan d’application adopté lors 
du Sommet de Johannesburg relatifs à un avenir énergétique viable. Ils ont insisté sur 
la nécessité de les appliquer en vue, notamment, de diversifier l’approvisionnement énergétique 
grâce à la mise au point de technologies énergétiques de pointe plus propres, plus efficaces, plus 
abordables au plan économique et d’un meilleur rapport coût-efficacité, telles que les nouvelles 
technologies des combustibles fossiles et les technologies des sources d’énergie renouvelables, 
dont l’hydroélectricité. Ils ont également réaffirmé leur soutien aux partenariats énergétiques 
visant à éliminer de concert les obstacles qui s’opposent aux technologies des sources d’énergie 
renouvelables et aux technologies énergo-efficaces, et se sont félicités de la proposition de 
l’Allemagne d’accueillir en juin 2004 une conférence mondiale sur les sources d’énergie 
renouvelables et l’énergo-efficacité. 

La Conférence a adopté les Principes directeurs concernant la refonte de la tarification 
et du subventionnement de l’énergie élaborés conjointement par le Comité des politiques de 
l’environnement et le Comité de l’énergie durable de la CEE, qui représentaient un moyen de 
mettre en œuvre les dispositions des décisions prises à la quatrième Conférence 
«Un environnement pour l’Europe» en matière d’énergie. Elle a encouragé les États à envisager 
l’application de ces Principes directeurs. La Conférence a également encouragé l’application 
d’instruments du marché et d’instruments économiques, selon qu’il conviendrait, de manière 
à promouvoir à la fois la croissance économique et la protection de l’environnement en 
améliorant le rendement et la viabilité de l’utilisation des ressources et des processus de 
production. Elle a ensuite invité les deux Comités susmentionnés à étudier, en conséquence, le 
rôle que pouvaient jouer les instruments économiques dans l’encouragement de l’exploitation 
des énergies renouvelables en tenant compte des travaux de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et d’autres organisations internationales. 

Les participants ont également appuyé les nouvelles initiatives tendant à améliorer 
l’efficacité énergétique et à encourager l’exploitation de sources d’énergie renouvelables et ont 
rappelé que leur déclaration sur l’efficacité énergétique réaffirmait ces objectifs. Ils ont pris note 
également du rapport d’activité, élaboré par le secrétariat de la Charte de l’énergie, concernant 
l’application des décisions liées à l’efficacité énergétique prises à la Conférence d’Aarhus, et ont 
invité ce secrétariat, agissant en coopération avec d’autres organisations internationales 
pertinentes, à faire rapport à la prochaine conférence sur les progrès accomplis dans le domaine 
en question. 
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