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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

Cinquième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe» 
Kiev (Ukraine), 21-23 mai 2003 

DÉCLARATION SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Nous, les Ministres et Chefs de délégation présents à la Conférence de Kiev, 

1. Reconnaissons qu’une amélioration de l’efficacité énergétique est essentielle pour 
atteindre nombre de nos buts en matière d’énergie et d’environnement, contribuer à un 
développement durable, accroître la sécurité dans le domaine énergétique et réaliser nombre 
de nos objectifs économiques et sociaux aux niveaux tant national qu’international; 

2. Considérons que la Déclaration d’Aarhus ainsi que la Déclaration de principes sur 
l’efficacité énergétique et les Directives sur les économies d’énergie constituent un engagement 
politique qui, avec le Protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les 
aspects environnementaux connexes (PEEAEC), offre à de nombreux pays un cadre à long terme 
pour élaborer des politiques et des programmes en matière d’efficacité énergétique; 

3. Prenons note du rapport intitulé «The Road towards an energy efficient future» (Vers 
un avenir rationnel sur le plan énergétique), portant sur l’application des dispositions de la 
Déclaration d’Aarhus relatives à l’efficacité énergétique et établi par le secrétariat de la Charte 
de l’énergie, qui détaille les progrès accomplis depuis la Conférence d’Aarhus tant dans les 
politiques nationales sur l’efficacité énergétique que dans la coopération internationale;  

Le document ECE/CEP/112 a été traduit et reproduit pour la Conférence de Kiev par le 
secrétariat de la Charte de l’énergie. Comme il était inutile de le reproduire et de le distribuer 
une nouvelle fois, il n’a pas été soumis à la Section du contrôle des documents de l’ONU. 
Pendant la Conférence de Vienne, il a été révisé et des traducteurs locaux en ont établi des 
versions non officielles en français et en russe. C’est pourquoi le texte est publié ici sous la 
cote ECE/CEP/112/Rev.1. 
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4. Décidons de prendre les mesures suivantes: 

 a) Encourager les efforts à l’échelle nationale pour veiller à ce que nos politiques 
environnementales ainsi que nos programmes visant à atténuer le changement climatique et, 
le cas échéant, à atteindre les objectifs du Protocole de Kyoto prennent en compte comme il 
convient les objectifs et mesures relatifs à l’efficacité énergétique;  

 b) Améliorer l’intégration des questions relatives à l’environnement et à l’efficacité 
énergétique dans divers secteurs des politiques énergétiques, économiques et sociales. 
La coopération interministérielle nécessaire à cet effet devrait être encouragée; 

 c) Dans l’ensemble du cycle énergétique, de la production à la distribution et à 
l’utilisation finale, encourager l’emploi de critères économiques et environnementaux 
transparents pour comparer les projets concernant l’efficacité énergétique et l’énergie 
renouvelable; 

 d) Faire en sorte que les considérations environnementales soient prises en compte, 
selon qu’il convient, dans les décisions concernant les politiques énergétiques, et, en particulier, 
dans le processus de restructuration et de développement des systèmes de chauffage urbain et de 
cogénération; 

 e) Encourager la poursuite des réformes visant à éliminer, dans la mesure du possible, 
les subventions aux prix de l’énergie qui ont un effet défavorable sur l’environnement; 

 f) Encourager le financement d’activités visant à améliorer l’efficacité énergétique et à 
promouvoir des projets sur l’efficacité énergétique ayant un bon rapport coût/efficacité, le cas 
échéant par le biais de l’utilisation des mécanismes souples d’application conjointe et du 
mécanisme pour un développement propre défini dans le Protocole de Kyoto, en fonction des 
priorités, objectifs et circonstances nationales et régionales spécifiques en matière de 
développement; 

 g) Mettre au point et encourager, selon qu’il convient, des mesures visant à renforcer la 
participation des consommateurs d’énergie, du secteur privé et des organisations non 
gouvernementales à la définition des priorités et à l’exécution de projets en matière d’efficacité 
énergétique; 

 h) Inviter le secrétariat de la Charte de l’énergie à rendre compte, en coopération avec 
d’autres organisations compétentes et par le biais de la CEE-ONU, des progrès réalisés dans 
l’exécution des dispositions internationales relatives à l’efficacité énergétique; 

5. Invitons la communauté internationale à promouvoir les initiatives auxquelles 
participeraient les autorités gouvernementales chargées de la question de l’efficacité énergétique, 
des représentants d’organisations internationales et d’institutions financières internationales, 
la communauté des affaires, les consommateurs d’énergie ainsi que des organisations non 
gouvernementales. Ces initiatives relanceraient les efforts faits pour améliorer l’efficacité 
énergétique et encourager les activités novatrices aux niveaux national et international.  
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