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 I. Introduction 

1. Le Forum international sur l’énergie au service du développement durable, une 

manifestation qui se tient chaque année depuis 2010, a contribué dans une large mesure au 

dialogue mondial sur l’énergie durable et constitue un excellent modèle illustrant les effets 

que peut avoir une approche multipartite. Depuis 2014, des forums annuels sont organisés 

par les cinq Commissions régionales travaillant de concert. 

2. Le programme mondial pour le développement durable prévoit que les pays doivent 

mener une action concertée et accélérée dans le cadre de leurs programmes nationaux pour 

relever le défi de l’énergie durable. L’institution des forums internationaux offre aux pays 

l’occasion de réfléchir aux obstacles à la réalisation des objectifs de développement durable 

et d’autres engagements ambitieux tels que l’Accord de Paris sur les changements 

climatiques. Les dialogues proposés dans le cadre des forums ont pour but de mieux 

comprendre le concept d’énergie durable et d’identifier les leviers pouvant être actionnés 

pour atteindre un objectif commun en matière d’énergie durable, de promouvoir le dialogue 

sur les politiques mises en œuvre et de sensibiliser les intéressés aux différents résultats qui 

pourraient en découler au fil du temps en tirant parti de la force de la coopération régionale 

et intersectorielle. Ces manifestations constituent également l’occasion de réfléchir à la 

manière dont le système des Nations Unies peut contribuer à mettre en œuvre des 

programmes en matière d’énergie durable en privilégiant le cadre régional. 
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3. Le cinquième Forum international sur l’énergie au service du développement 

durable1 tenu en 2014 a appelé à une transition en profondeur et à long terme vers un avenir 

fondé sur l’exploitation de l’énergie durable. Le sixième Forum international sur l’énergie 

au service du développement durable2 énonce cinq mesures concrètes que les Commissions 

régionales de l’ONU pourraient prendre de concert pour renforcer le programme de 

l’énergie durable. Le septième Forum sur l’énergie au service du développement durable3 a 

défini les défis à venir ainsi que la marche à suivre pour que la communauté internationale 

puisse atteindre ses objectifs communs. 

4. Le présent document rend compte des progrès réalisés et présente les résultats des 

mesures concrètes adoptées lors du huitième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable (le huitième Forum) et de la Conférence ministérielle de l’énergie 

(voir les annexes I à III). Il présente le cadre des débats du Comité de l’énergie durable 

(le Comité) concernant les recommandations formulées à l’issue du huitième Forum et leur 

mise en œuvre. 

 II. Huitième Forum international et la Conférence ministérielle 
sur l’énergie 

5. Le huitième Forum a eu lieu à Astana (Kazakhstan) du 11 au 14 juin 2017. Il a 

débuté le 11 juin 2017 par une Conférence ministérielle intitulée « Relever le défi de 

l’énergie durable », dans le cadre de l’EXPO 2017 sur le thème de « L’énergie du futur »4 

et a été organisé conjointement par le Gouvernement kazakh et les cinq Commissions 

régionales de l’ONU. D’autres organisations, y compris l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE), la Charte internationale de l’énergie, l’Agence internationale pour les 

énergies renouvelables (IRENA), l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), 

le Conseil mondial de l’énergie (CME) et l’initiative Énergie durable pour tous lancée par 

le Secrétaire général de l’ONU, y ont participé. 

6. Tirant parti des expériences et des résultats des sessions précédentes et suivant les 

recommandations formulées par le Comité à ses vingt-quatrième et vingt-cinquième 

sessions, le huitième Forum a élaboré une méthode plus globale afin d’associer la sphère 

politique. Il a ainsi commencé ses travaux par une conférence ministérielle sur l’énergie, 

qui marque une étape majeure dans l’histoire de ces forums internationaux et témoigne de 

leur importance et de leur reconnaissance croissantes aux yeux des participants. 

7. Les réunions qui se sont déroulées à Astana avaient pour but de faire comprendre les 

difficultés à surmonter pour réaliser l’objectif de l’énergie durable pour tous, de chercher à 

promouvoir des solutions favorisant l’efficacité énergétique et l’utilisation des techniques et 

politiques énergétiques existantes reposant sur de faibles émission de carbone d’une 

manière intersectorielle et concertée, c’est-à-dire que pour la première fois le rôle des 

combustibles fossiles et de la collaboration régionale figurait à l’ordre du jour, en plus des 

questions d’efficacité énergétique et de la filière des énergies renouvelables. Le Comité a 

accueilli avec satisfaction cette nouvelle approche et l’a approuvée (ECE/ENERGY/99, 

par. 89 et ECE/ENERGY/107, par. 39 à 59). 

8. Le huitième Forum a rassemblé pendant plus de quatre jours plus de 1 000 experts 

internationaux de l’énergie, responsables gouvernementaux et représentants du monde de 

l’entreprise, de la finance, des milieux universitaires et de la société civile. 

  

 1 Les secrétaires exécutifs des Commissions régionales de l’ONU ont signé une déclaration commune 

(Déclaration de Hammamet) en 2014, qui constitue un appel à l’action mettant l’accent sur trois 

éléments clefs : a) l’efficacité énergétique doit s’améliorer plus rapidement dans la plupart des pays ; 

b) il faut repenser les politiques relatives aux énergies renouvelables ; et c) un accès équitable à des 

services modernes dans le secteur de l’énergie requiert la mobilisation de ressources adéquates. Voir 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_ 

Fifth_International_Forum_Final_All.pdf. 

 2 Voir : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/6th_Forum_Yerevan_Sept.2015/ 

IFESD.6_Action.Plan_Joint.Statement.pdf. 

 3 https://www.unece.org/index.php?id=45627#/. 

 4 http://energyministerial.kz/ et https://www.unece.org/astana2017.html#/. 
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 A. Conférence ministérielle sur l’énergie 

9. Les ministres et les participants de haut niveau ont adopté la Déclaration 

ministérielle d’Astana sur l’énergie durable le 11 juin 2017 après le premier jour du 

huitième Forum (voir l’annexe III du présent document). Cette déclaration ministérielle 

contient sept mesures volontaires, qui vont de la conception de plans d’action nationaux 

dans le domaine de l’énergie durable à l’élaboration de normes minimales de performance 

énergétique internationalement reconnues dans tous les secteurs, en passant par la 

promotion de méthodes de collecte de données publiques et d’indicateurs sur l’énergie au 

service du développement durable5. La déclaration ministérielle s’inspirait des 

recommandations formulées par le Comité à sa vingt-cinquième session et du processus de 

consultation préalable (ECE/ENERGY/2016/9/Rev.1). 

10. La déclaration ministérielle est un document non contraignant fondé sur les 

dialogues ministériels. Les recommandations et les solutions qu’elle contient seront 

intégrées à un « Manifeste des valeurs de l’Expo 2017 », qui devrait regrouper les 

propositions du secteur privé, de gouvernements, d’universités, d’organisations de 

protection de l’environnement et d’entreprises en vue de l’élaboration d’un nouveau modèle 

d’utilisation de l’énergie après la fin d’EXPO 2017 en septembre 2017. 

 III. Mise en œuvre des résultats du huitième Forum 

11. Lors de l’adoption de la Déclaration ministérielle, les ministres ont demandé aux 

participants au huitième Forum d’étudier les moyens de concrétiser les engagements 

contenus dans la Déclaration. Ils ont également demandé que les progrès accomplis vers la 

réalisation des objectifs de l’énergie pour le développement durable soient évalués lors des 

futures réunions de haut niveau organisées sous les auspices de l’ONU. Il y a lieu d’espérer 

que les ministres et les participants de haut niveau accepteront de se faire les ambassadeurs 

des principaux messages et recommandations de la Conférence lors des réunions auxquelles 

ils participeront. 

12. L’annexe I du présent document présente les résultats qui se sont dégagés par la 

suite du huitième Forum, afin de développer plus avant les recommandations ministérielles. 

Les participants ont approuvé ce document à la session de clôture du huitième Forum et ont 

encouragé les organisations intergouvernementales et les partenaires concernés à le 

soumettre, ainsi que la Déclaration ministérielle, à leurs organes directeurs respectifs pour 

approbation et suite à donner. L’annexe II présente les principaux messages et conclusions 

des différentes pistes explorées lors du huitième Forum en mettant l’accent sur les 

techniques et les politiques énergétiques reposant sur de faibles émissions de carbone. 

Un rapport plus détaillé sur la totalité du huitième Forum est en cours d’élaboration et sera 

publié sur le site Web de ce huitième Forum6. 

13. Le présent document (ECE/ENERGY/2017/2) est présenté au Comité afin d’éclairer 

les débats sur la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue du huitième Forum. 

14. Le Comité sera consulté s’agissant des préparatifs du neuvième Forum international 

sur l’énergie au service du développement durable, qui doit être accueilli par l’Ukraine 

à Kiev, à l’automne 2018, et à nouveau organisé conjointement par les cinq Commissions 

régionales de l’ONU. 

15. Cette réunion aura pour but de développer plus avant les résultats et les expériences 

tirés des forums internationaux, cette fois dans la perspective de la sécurité énergétique et 

des infrastructures énergétiques et de la sécurité de l’approvisionnement dans le contexte de 

l’énergie durable pour tous. Le neuvième Forum sera à nouveau l’occasion pour le système 

des Nations Unies de mettre en avant l’importance du cadre régional et de la collaboration 

dans la réalisation des objectifs de l’énergie durable. 

  

 5 Pour en savoir plus, voir https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/ 

2017/ministers-adopt-declaration-to-accelerate-global-transition-to-sustainable-energy/doc.html. 

  http://energyministerial.kz/906/uploads/2016/10/declaration_eng_070617.pdf. 

 6 https://www.unece.org/astana2017.html#/. 
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Annexe I 

  Mise en œuvre de la Déclaration ministérielle d’Astana : 
résultats du huitième Forum international sur l’énergie  
au service du développement durable 

1. Le 11 juin 2017, des ministres et des experts reconnus participant à la Conférence 

ministérielle et au huitième Forum international sur l’énergie au service du développement 

durable (le huitième Forum) ont adopté la Déclaration ministérielle d’Astana (annexe III)7. 

Les ministres ont demandé aux participants au huitième Forum d’étudier les moyens de 

concrétiser les engagements qui y sont contenus. Ils ont également demandé que les progrès 

accomplis vers la réalisation des objectifs de l’énergie pour le développement durable 

soient évalués lors des futures réunions ministérielles relatives à l’énergie organisées sous 

les auspices de l’ONU. 

2. Le présent document expose les résultats pertinents qui se sont dégagés du huitième 

Forum. Les participants ont approuvé ce document à la session de clôture du Forum et ont 

encouragé les organisations intergouvernementales et les partenaires concernés à le 

soumettre, ainsi que la Déclaration ministérielle, à leurs organes directeurs respectifs pour 

approbation et suite à donner. 

3. Le huitième Forum a examiné les questions suivantes : 

a) Accélérer la transition vers un système de gestion durable de l’énergie ; 

b) Accélérer l’utilisation des sources d’énergie renouvelables ; 

c) Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments ; 

d) Améliorer l’efficacité énergétique des entreprises ; 

e) Comprendre le rôle du gaz naturel dans le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 ; 

f) Évaluer le méthane provenant des mines de charbon ; 

g) Appliquer plus largement la Classification-cadre des Nations Unies pour les 

ressources ; 

h) Réduire l’empreinte environnementale de l’énergie fossile grâce au 

déploiement de technologies de grande efficacité et à faibles émissions et 

grâce au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone ; 

i) Tirer parti de la collaboration et de la coopération internationales ; et 

j) Améliorer la qualité des données et les indicateurs. 

4. Les initiatives suivantes sont recommandées par le huitième Forum pour examen par 

les pays : 

 A. Accélérer la transition vers un système de gestion durable de l’énergie 

5. Investir dans l’éducation à tous les niveaux afin de renforcer les capacités de gestion 

des situations complexes alors que le monde s’achemine vers une politique énergétique 

s’inscrivant dans une perspective globale reposant sur des systèmes intégrés. 

  

 7 http://energyministerial.kz/about/outcome-document/. 
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 B. Accélérer l’utilisation des énergies renouvelables 

6. Continuer de suivre les progrès réalisés en matière de déploiement de l’énergie 

renouvelable dans les pays d’Europe du Sud et de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale et 

lever les obstacles qui s’y opposent ; 

7. Encourager les dialogues intersectoriels et y participer (par exemple sur l’efficacité 

énergétique, les énergies renouvelables, le gaz, les financements, etc.) afin de permettre une 

interaction efficace entre l’offre et la demande de solutions de remplacement sur les 

marchés de l’énergie ; 

8. Mettre en place les cadres nécessaires pour promouvoir les investissements dans le 

développement et le déploiement des énergies renouvelables, grâce au renforcement du 

dialogue entre les partenaires publics et privés dans ce domaine (à l’image des 

« négociations de fond » dictées par la demande dans les pays membres de la CEE) ; 

9. Promouvoir la formation au niveau institutionnel concernant les interactions entre 

les énergies renouvelables et le gaz, notamment pour ce qui est des réseaux de distribution 

efficaces, de la flexibilité des installations de combustibles fossiles et de diverses énergies 

renouvelables ; 

10. Dispenser dans les pays très dépendants des énergies fossiles des formations sur 

l’élaboration de stratégies énergétiques et de moyens globaux pour atteindre les objectifs en 

matière d’énergie durable. Ces formations pourraient notamment porter sur l’intégration 

économique des techniques d’exploitation des énergies renouvelables dans le futur système 

énergétique national ainsi que sur le développement d’une approche intégrée des interactions 

eau-énergie-alimentation-écosystèmes dans le cadre du passage à une économie verte ; 

11. Accroître la participation du secteur privé dans l’élaboration et le financement de 

projets dans le domaine des énergies renouvelables ; 

12. Développer les compétences des secteurs public et privé au niveau national en 

matière de recensement, élaboration, promotion et mise en œuvre de projets 

d’investissements dans les énergies renouvelables par le biais d’activités d’appui à 

l’établissement de partenariats. 

 C. Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 

13. Approuver les orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments et poursuivre leur diffusion à grande échelle ; 

14. Utiliser les principaux indicateurs de résultats pour évaluer les villes intelligentes 

et durables. 

 D. Améliorer l’efficacité énergétique des entreprises 

15. Organiser des séminaires pour aider les décideurs à comprendre le point de vue des 

entreprises, aider celles-ci à prendre la mesure des avantages financiers et des gains de 

productivité de l’efficacité énergétique, et appliquer les enseignements tirés aux 

organisations de soutien et aux organismes de financement ; 

16. Trouver un projet emblématique et un pays pour l’accueillir, ce projet constituant 

une étude de cas concernant les complexes industriels obsolètes qui utilisent des 

technologies et des procédés inefficaces. L’objectif est de tirer parti de la modernisation des 

complexes industriels dans le cadre de la stratégie de promotion d’une économie verte d’un 

pays pour déployer des techniques et un savoir-faire modernes et immédiatement 

utilisables ; 

17. Instaurer des conditions-cadres permettant aux entreprises et aux marchés financiers 

d’investir. Mettre en place un modèle économique solide et souple pour transformer 

efficacement un site obsolète, modèle qui pourrait être reproduit dans d’autres complexes 

industriels. 
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 E. Comprendre le rôle du gaz naturel dans le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 

18. Élaborer et mettre en place des pratiques optimales de contrôle et de réduction des 

émissions de méthane ; 

19. Tous les pays producteurs de pétrole devraient approuver l’initiative de la Banque 

mondiale intitulée « Zero Routine Flaring by 2030 » (élimination du brûlage systématique 

de gaz à la torche à l’horizon 2030). Cette initiative est conçue pour mettre fin au gaspillage 

que constitue dans le monde la pratique de combustion de pétrole en torchère par l’industrie 

pétrolière dans les sites de production. Cette pratique est à l’origine d’importantes 

émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de carbone noir, ainsi que du gaspillage de 

grandes quantités d’une ressource naturelle qui pourrait être conservée ou utilisée à des fins 

productives. 

20. Établir un partenariat entre l’industrie gazière, les gouvernements et d’autres acteurs 

pour soutenir la transition vers le futur système énergétique. 

 F. Évaluer le méthane provenant des mines de charbon 

21. Soutenir le développement de projets relatifs au méthane provenant des mines de 

charbon qui aident les entreprises charbonnières à s’adapter à l’évolution de la situation 

économique et des conditions environnementales et leur fournissent une source de revenus 

supplémentaire pour les rendre plus viables. 

22. Appuyer la création dans différents pays de centres d’excellence internationaux sur 

le méthane provenant des mines de charbon pour former des spécialistes et diffuser des 

pratiques optimales fondées sur des principes à l’appui de projets relatifs au méthane 

provenant des mines de charbon. 

 G. Appliquer plus largement la Classification-cadre des Nations Unies 

pour les ressources 

23. Encourager les pays et les entreprises privées à adopter la Classification-cadre en 

tant qu’outil pour faciliter la communication et la gestion durable des ressources. 

24. Élaborer des directives et des études de cas concernant l’application de la 

Classification-cadre aux projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon et aux 

projets de transformation des déchets en énergie et en matériaux. 

 H. Réduire l’empreinte environnementale de l’énergie fossile grâce au 

déploiement de technologies de grande efficacité et à faible émission  

et grâce au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone 

25. Inciter les gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales à 

fournir des ressources financières, à transférer des technologies et à fournir d’autres 

mécanismes d’appui pour le déploiement de technologies de grande efficacité et à faible 

émission partout dans le monde. 

26. Garantir un traitement égal aux techniques de pointe d’utilisation du carbone et au 

captage, à l’utilisation et au stockage du carbone et aux autres technologies à faible 

intensité de carbone. Les gouvernements sont encouragés à mettre en place des mesures 

visant à garantir cette égalité de traitement. 
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 I. Tirer parti de la collaboration et de la coopération internationales 

(sensibilisation des parties prenantes) 

27. Le SPECA8 a pour but de renforcer les partenariats stratégiques pour le 

fonctionnement combiné de centrales thermiques et de centrales hydroélectriques en Asie 

centrale grâce à la coopération transfrontière afin de garantir un approvisionnement durable 

en énergie électrique. 

28. Appuyer les initiatives de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et de 

la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) pour développer 

la coopération et les synergies afin de promouvoir des projets d’assistance technique 

en Asie centrale. 

 J. Améliorer la qualité des données et les indicateurs 

29. Appuyer les futurs rapports régionaux sur le suivi des progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs de développement durable, en particulier dans le domaine de 

l’énergie, par exemple les rapports régionaux complémentaires du Cadre de suivi mondial 

de 2017. 

30. Participer au projet de la CEE « La voie de l’énergie durable », car une plus grande 

participation des donateurs et des pays donnerait plus de vigueur au projet. 

  

 8 Le Programme spécial des Nations Unies pour les économies d’Asie centrale (SPECA) a été lancé 

en 1998 pour renforcer la coopération sous-régionale en Asie centrale et l’intégration de cette 

sous-région à l’économie mondiale. Les pays participant au SPECA sont les suivants : Afghanistan, 

Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 
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Annexe II 

  Principaux messages issus du huitième Forum sur l’énergie 
au service du développement durable 

 I. Négociations de fond − 12 juin 2017 

 A. Transition énergétique et sécurité énergétique 

• La réalisation des objectifs mondiaux en matière d’énergie durable (objectif de 

développement durable no 7 et autres éléments du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 relatifs à l’énergie) n’est pas sur la bonne voie. 

• Augmenter la part des sources d’énergie nouvelles ajoute à la complexité de la 

gestion des réseaux, alors que la plupart des services continuent à fonctionner de 

manière traditionnelle. Il est nécessaire de passer de la gestion classique d’un réseau 

central à des systèmes automatisés pouvant gérer à la fois la production 

décentralisée et la souplesse de l’offre et de la demande et d’investir dans 

l’éducation à tous les niveaux pour renforcer les capacités à traiter des situations 

complexes. 

• Le gouvernement central s’intéresse peu aux zones reculées car l’amélioration de 

l’accès à l’énergie s’accompagne souvent de coûts d’investissement initiaux élevés, 

d’un morcellement des politiques, d’une forte dépendance à l’égard des subventions, 

d’un manque d’entretien des infrastructures et d’une insuffisance de modèles 

économiques novateurs. 

• Parvenir à la sécurité énergétique requiert l’adoption d’une approche globale dans 

différents secteurs, y compris l’environnement. Compte tenu des effets des 

changements climatiques sur la gestion de l’eau, la réduction des émissions reste un 

objectif essentiel. En outre, la transition énergétique a donné naissance à plusieurs 

nouveaux risques. 

 B. Combinaison des énergies renouvelables et des combustibles fossiles 

• Le gaz naturel et les énergies renouvelables ont connu une forte croissance au cours 

des dernières années et sont considérés comme des éléments clefs de la transition 

vers un avenir énergétique plus propre et plus sûr. Toutefois, à l’heure actuelle, ces 

deux formes d’énergie sont appréhendées soit séparément soit sous l’angle des effets 

de la concurrence entre les deux. 

• Il conviendrait d’adopter une approche globale afin de garantir un avenir fondé sur 

une exploitation durable de l’énergie ainsi qu’une limitation des émissions en 

étudiant les synergies et les partenariats entre les énergies renouvelables et le gaz 

naturel s’agissant des techniques, des politiques, de la structure du marché et des 

meilleures pratiques. 

• Il est nécessaire qu’un dialogue se noue entre toutes les parties prenantes issues des 

secteurs du gaz naturel et des énergies renouvelables, les institutions financières, les 

gouvernements et le secteur privé. L’Organisation des Nations Unies est le cadre 

idéal pour lancer un tel dialogue en vue de garantir un avenir fondé sur une 

exploitation durable de l’énergie.  
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 II. Première piste : Énergies renouvelables 

 A. Déploiement des énergies renouvelables 

• L’énergie fournie par les sources renouvelables est liée à de nombreux avantages : 

effets néfastes moindres sur la santé et le climat, développement économique, 

synergies avec l’approvisionnement en eau et en produits alimentaires, accès à 

l’énergie à distance, etc. Il faudrait dépasser la conception étroite, axée sur les coûts, 

que l’on a des énergies renouvelables et engager une réflexion d’ensemble sur les 

effets positifs plus larges qu’elles ont sur la société et sur leur contribution à la 

qualité de vie. 

• Bien qu’ils comptent plus de 300 millions d’habitants et représentent 4,9 % du PIB 

mondial, les 17 pays de la CEE d’Europe du Sud-Est, d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale ne représentaient en 2015 que 0,2 % des investissements 

mondiaux dans les énergies renouvelables, soit 0,4 milliard de dollars des 

États−Unis. Attirer les investissements constitue un défi majeur pour ces pays, 

malgré les programmes et politiques existants d’aide au développement d’énergies 

renouvelables. 

• Accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique nécessite la 

participation des secteurs public et privé dans la mise au point et le financement de 

projets, l’élaboration de politiques et de cadre normatifs, réglementaires et 

institutionnels afin de créer un environnement adéquat, de promouvoir les 

investissements économiques et de développer les capacités et les compétences au 

niveau national pour sélectionner, mettre sur pied et exécuter des projets. Cela est 

encore plus important dans les régions susmentionnées. 

 B. Financement des énergies renouvelables 

• Les conditions suivantes doivent être remplies pour accroître la part des énergies 

renouvelables dans le bouquet énergétique : participation du secteur privé à 

l’élaboration et au financement des projets dans le domaine des énergies 

renouvelables ; élaboration de cadres politiques, réglementaires et institutionnels qui 

favorisent les investissements dans les énergies renouvelables ; renforcement du 

dialogue entre les principaux partenaires publics et privés dans le domaine des 

énergies renouvelables ; et développement des compétences des secteurs public et 

privé au niveau national en matière de recensement, d’élaboration, de promotion et 

de mise en œuvre de projets d’investissements dans les énergies renouvelables. 

• Les promoteurs et les investisseurs privés ont indiqué qu’ils avaient besoin de 

disposer d’un cadre réglementaire clair et stable et de meilleures conditions 

contractuelles d’investissement pour enrichir le portefeuille de plus en plus étoffé de 

propositions de projets relatifs à l’énergie renouvelable et le mettre en œuvre. Des 

instruments financiers novateurs sont nécessaires pour atténuer les risques de 

dépréciation de la monnaie, en particulier au vu de la réduction progressive des tarifs 

préférentiels indexés. Les banques locales doivent être associées à ces mesures. 

• Ces instruments d’investissement novateurs (par exemple, la couverture des risques 

de change), combinés à une assistance technique ciblée, peuvent jouer un rôle 

crucial grâce au soutien qu’ils apportent aux concepteurs de projets, aux 

investisseurs et aux institutions financières. 

• Les institutions publiques de financement jouent un rôle important en facilitant 

l’accès aux financements au niveau local et en mobilisant les financements privés 

par le biais des instruments de réduction des risques qu’elles fournissent. Les acteurs 

nationaux et infranationaux peuvent mobiliser des fonds grâce à l’émission 

d’obligations vertes. 
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 C. Les énergies renouvelables dans le contexte des crises et de la pauvreté 

• L’énergie est la clef du développement, pour les plus pauvres parmi les pauvres, 

ainsi que pour les réfugiés et les migrants. Comme il est essentiel de ne laisser 

personne de côté, il est important d’intégrer les énergies renouvelables aux 

opérations humanitaires dès le stade de la planification et dans les nouvelles 

opérations qui seront menées à l’avenir. 

• Des solutions reposant sur l’exploitation d’énergies renouvelables peuvent être 

économiquement viables, même dans des conditions difficiles et dans des situations 

de crise. Il faut trouver des solutions durables qui inciteront le secteur privé à 

investir dans un cadre où l’aide d’urgence est relayée par une aide au développement 

à plus long terme. Pour ce faire, il convient de mener une étude de faisabilité 

complète, qui devrait comprendre, outre les aspects techniques, les aspects sociaux, 

environnementaux et de développement de l’offre de solutions reposant sur 

l’exploitation d’énergies renouvelables dans les camps de réfugiés et les 

communautés d’accueil.  

• Le déploiement de systèmes d’énergie renouvelable doit s’accompagner d’une 

action de formation et un renforcement des capacités qui permettront d’exploiter leur 

plein potentiel et de garantir leur viabilité. 

 III. Deuxième piste : Efficacité énergétique 

 A. Mise en œuvre de l’efficacité énergétique 

• L’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments peut grandement 

contribuer à l’atténuation des changements climatiques et à l’amélioration de la 

qualité de la vie à court terme. La large diffusion des orientations-cadres pour 

l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments est une étape 

importante. Il est possible d’agir immédiatement en diffusant les orientations, en 

prenant des mesures dans le domaine de l’éducation et de la formation, et en 

effectuant un travail de recherches et de consultations associant tous les réseaux et 

partenaires concernés.  

• Une combinaison d’incitations, d’obligations et de mesures de sensibilisation est 

proposée aux partenaires et apparaît comme la meilleure méthode pour mettre en 

avant les possibilités d’autofinancement qu’offre l’efficacité énergétique ainsi que 

ses nombreux avantages. 

 B. Amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises 

• Les entreprises sont responsables du tiers de la consommation mondiale d’énergie 

primaire et des émissions de CO2. Le secteur contribuera pour une grande part à la 

croissance économique mondiale de 88 % attendue d’ici à 2050. Afin de réduire les 

émissions de CO2, il sera certes important de modifier le bouquet énergétique, mais 

c’est la réduction de la consommation d’énergie qui sera déterminante. Les solutions 

techniques existantes peuvent réduire de 30 % la consommation d’énergie dans les 

entreprises. Toutefois, même les politiques conçues à cet effet ne sont pas encore 

parvenues à surmonter les obstacles à la baisse de la consommation d’énergie. 

• L’amélioration de l’efficacité énergétique s’est avérée économique et conforme aux 

critères d’investissement des entreprises, mais elle reste encore trop souvent 

déterminée par les changements climatiques et non par des arguments économiques 

convaincants. Il est nécessaire de convaincre les entreprises des effets positifs que 

leur modèle économique global peut retirer de l’amélioration de l’efficacité 

énergétique. 
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 C. Villes intelligentes et durables 

• Un nombre croissant de villes donnent l’exemple et déterminent le rythme et 

l’ampleur des mesures à prendre pour orienter l’action climatique sur une voie sûre 

en s’appuyant également sur les technologies de l’information et des 

communications (TIC), incitant de nombreuses autres villes à faire de même. 

• La notion de villes intelligentes et durables est une combinaison d’approches 

intégrées et axées sur la recherche de solutions qui repose sur des innovations 

technologiques, des conditions favorables accordées par les gouvernements, la 

collaboration des parties prenantes et la participation des citoyens pour résoudre les 

difficultés actuelles et futures auxquelles sont confrontées les villes et améliorer les 

conditions de vie de leurs habitants. L’utilisation d’indicateurs de résultats et des 

orientations-cadres susmentionnées, qui permettent d’analyser l’efficacité des villes, 

d’établir des priorités pour les changements à apporter, de mettre à jour, d’améliorer 

les normes existantes, d’avoir davantage accès à l’énergie durable et de parvenir à 

une meilleure qualité de vie, est essentielle pour appuyer la transition vers des villes 

intelligentes et durables. 

 D. Politiques globales en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique 

• Les politiques en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

doivent s’articuler entre elles pour parvenir à des réductions de carbone et une plus 

grande sécurité énergétique. Une tarification efficace de l’énergie, une gouvernance 

conjointe, des données de bonne qualité et des modèles provenant du secteur public 

sont des outils importants pour y parvenir. 

 IV. Troisième piste : Modernisation du secteur de l’énergie 

 A. Rôle du gaz naturel 

• Le gaz naturel a un rôle à jouer dans la plupart des 17 objectifs de développement 

durable : lutte contre la pauvreté, contre la faim et les changements climatiques, 

amélioration de la qualité de l’eau, de l’assainissement et du chauffage, et 

aménagement de conditions favorables au développement économique et social et à 

la création d’emplois. En ce qui concerne la création d’emplois, l’expérience et les 

compétences acquises dans l’industrie du gaz à l’heure actuelle pourraient être mises 

à profit dans l’élaboration du futur système énergétique. Il faut pour cela établir un 

partenariat entre l’industrie gazière, les gouvernements et d’autres acteurs pour 

accompagner la transition vers le futur système énergétique. 

• Le gaz est le « meilleur partenaire » des énergies renouvelables en raison de sa 

souplesse et de la modestie des investissements et des dépenses d’entretien 

nécessaires. C’est aussi une bonne solution pour les transports dans les grandes 

villes dans la mesure où il ne produit pas de particules. 

• Le passage du charbon au gaz naturel dans la production d’électricité peut réduire 

l’intensité carbone des combustibles fossiles et améliorer sensiblement la qualité de 

l’air dans de nombreuses zones urbaines, en particulier dans les pays en 

développement, compte tenu de leur rythme rapide d’urbanisation. 

• Le gaz naturel peut favoriser l’accès à l’énergie, grâce aux petites unités de gaz 

naturel liquéfié pouvant apporter de l’énergie dans des lieux reculés tels que des 

petites îles ou des communautés isolées. 
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 B. Production moins polluante d’électricité 

• L’énergie fossile continuera de faire partie du bouquet énergétique durable en raison 

de son rôle dans l’accès à l’énergie et dans le développement économique. Les 

technologies de grande efficacité et à faibles émissions constituent une étape 

importante sur la voie de l’objectif « zéro émission » auquel on ne peut parvenir 

qu’au moyen du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone. 

Ces technologies doivent se voir accorder le même traitement que d’autres 

technologies à faible taux d’émission. 

• Le déploiement de technologies peu polluantes à haut rendement pourrait être 

accéléré grâce aux financements et aux transferts de technologie prévus par les 

organisations internationales et d’autres mécanismes. 

 C. Gestion du méthane 

• Le méthane provenant des mines de charbon est une ressource énergétique non 

conventionnelle sous-utilisée. Il offre la possibilité d’atténuer immédiatement et 

efficacement les émissions, d’améliorer la situation sociale et de produire de 

l’énergie à faible coût. La récupération et l’utilisation de ce méthane présente de 

nombreux avantages, tels que la fourniture d’énergie propre et abordable, 

l’amélioration de la sécurité et de la productivité des mines de charbon et la 

réduction d’un puissant gaz à effet de serre. L’empreinte carbone de l’extraction du 

charbon peut être réduite grâce à la baisse des émissions de méthane. 

• L’élaboration de projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon 

constitue une source supplémentaire de revenus qui aide les entreprises 

charbonnières à s’adapter à l’évolution des conditions économiques et 

environnementales. 

• Un centre d’excellence international consacré au méthane provenant des mines de 

charbon a été créé en Pologne et un autre est en cours de création en Chine afin de 

former les professionnels et de diffuser les meilleures pratiques fondées sur des 

principes et contribuer ainsi à la mise en place de projets relatifs au méthane 

provenant des mines de charbon dans le monde entier. 

 D. Gestion des ressources 

• La Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources (CCNU) est un outil 

de gestion et de prise de décisions qui peut aider les gouvernements et les entreprises 

à comprendre les avantages que représentent pour le développement durable la 

récupération et l’utilisation du méthane provenant des mines de charbon, et à en 

augmenter l’adoption et la pratique dans le monde entier. 

• La CCNU est aussi un outil pour traiter les déchets. Les déchets de tous types 

(déchets municipaux solides, déchets miniers, déchets industriels, eaux usées, etc.) 

constituent une préoccupation croissante dans le monde et la transformation des 

déchets en ressources énergétiques pourrait le cas échéant grandement infléchir leur 

accumulation. Les problèmes sociaux et les difficultés d’obtention d’une licence 

d’exploitation peuvent arrêter ou considérablement entraver le développement de 

projets de production d’énergie à partir des déchets. 

• Le financement du développement (études de faisabilité, centrales 

expérimentales/pilotes) et la réalisation des projets nécessitent des investissements 

importants en capitaux et en ressources humaines. La CCNU est un outil qui permet 

de recenser les projets potentiels, de canaliser les investissements et de mener à bien 

l’exécution des projets. 

• Dans le monde entier, les pays ont été priés de faire un large usage de la CCNU pour 

la gestion des ressources. 



ECE/ENERGY/2017/2 

GE.17-11920 13 

 E. Modernisation des écosystèmes industriels 

• Il est urgent d’atténuer les changements climatiques. À l’heure actuelle, 80 % du 

bouquet énergétique repose sur des combustibles fossiles. Les anciennes industries 

(complexes industriels) utilisant des techniques et des procédés inefficaces offrent la 

possibilité de mettre en place des techniques et connaissances modernes facilement 

accessibles pour atténuer l’impact sur l’environnement. 

• Des groupes d’experts de la CEE se sont associés pour examiner de quelle manière 

unir leurs capacités à cette fin. L’entreprise consiste notamment à renforcer 

l’efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables et du gaz en 

réduisant les déchets, y compris les déchets de gaz naturel et de méthane provenant 

des mines de charbon. La production d’électricité dans ce cadre est une étape clef 

vers l’énergie au service du développement durable. 

• L’initiative est à la recherche d’un projet emblématique, qui pourra en inspirer 

d’autres, et d’un pays hôte.  

 V. Quatrième piste : Coopération régionale 

 A. Centre de technologie 

• La création d’un centre international pour la technologie et l’investissement pourrait 

être un tremplin important pour attirer les organismes, le financement et les 

connaissances technologiques dans la région de l’Asie centrale. La pratique montre 

que la viabilité et le bon fonctionnement de ces centres dépendent de la mise en 

œuvre adéquate et progressive de la phase préparatoire. 

• Les technologies devraient être abordables pour les petites et moyennes entreprises 

et le développement social devrait être un élément central du programme. 

Les technologies devraient viser un accroissement des possibilités d’emploi, 

y compris des personnes handicapées. 

 B. Cadre de suivi mondial 

• Le cadre de suivi mondial est un rapport annuel (semestriel jusqu’en 2017) qui 

mesure les progrès réalisés sur la voie de l’énergie durable pour tous. Il est établi et 

coordonné par la Banque mondiale avec l’appui de plusieurs institutions 

intergouvernementales. En 2017, le rapport contenait des chapitres consacrés à une 

approche régionale et par conséquent rédigés par les cinq Commissions régionales. 

La conclusion est qu’en 2017, le monde n’est pas en passe de réaliser les objectifs en 

matière d’énergie durable. Les mesures doivent être renforcées et accélérées. 

• Les Commissions régionales ont établi des rapports parallèles qui étudient plus en 

détail les principales tendances pour expliquer les résultats obtenus dans le rapport 

principal du cadre de suivi mondial. Les rapports examinent également d’autres 

sources de données et d’autres indicateurs. L’une des principales conclusions des 

réunions est que les décideurs seront mieux informés s’ils disposent d’un éventail 

plus large d’indicateurs prospectifs reprenant les thèmes du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 sous l’angle de l’énergie. Les futurs rapports 

régionaux élaborés dans le contexte du cadre de suivi mondial devront être davantage 

soutenus par les donateurs et bénéficier d’une plus grande participation des pays. 

 C. Moyens de promouvoir l’énergie durable 

• Le projet est mené dans la région de la CEE, son but étant d’examiner les choix 

stratégiques que pourraient faire les pays pour atteindre les objectifs de l’énergie au 

service du développement durable. Le projet reconnaît qu’il n’existe pas un moyen 



ECE/ENERGY/2017/2 

14 GE.17-11920 

unique de mettre en place le futur système énergétique dans la mesure où chaque 

pays a son propre point de départ et dispose d’un ensemble de possibilités distinct 

concernant la façon de procéder. Les résultats du projet, qui sont modélisés, seront 

triples : une exploration des options stratégiques à examiner, un dialogue politique 

de haut niveau entre les pays pour étudier la manière d’atteindre ensemble les 

objectifs de l’énergie au service du développement durable et un système d’alerte 

rapide reposant sur des indicateurs qui enverront des signaux si les objectifs ne sont 

pas atteints. 

• Une plus grande participation des donateurs et des pays renforcerait le projet. 

 D. Programme spécial pour les économies des pays d’Asie centrale 

(SPECA) 

• Les représentants des pays participant au SPECA ont présenté les mesures prises pour 

la réalisation des objectifs de développement durable liés aux domaines thématiques 

du Groupe de travail au niveau national et au niveau sous-régional/transfrontière. 

Ils ont notamment examiné ce qui était prévu par les pays et par les organisations 

intergouvernementales/partenaires et ont réfléchi à la manière de mettre en œuvre 

plus efficacement les objectifs de développement durable grâce à la coopération 

transfrontière/sous-régionale. 

• Les secrétariats de la CESAP et de la CEE ont présenté les résultats de la mise en 

œuvre du programme dans le domaine de l’eau, de l’énergie et de l’environnement 

en 2016-2017 ainsi que les domaines de travail pouvant être envisagés pour 

2018−2019. Les possibilités de coopération dans la région du SPECA afin d’appuyer 

la réalisation des objectifs de développement durable ont été présentées par des 

représentants d’organisations internationales comme le Centre régional pour 

l’environnement de l’Asie centrale (CAREC), l’Interstate Commission on 

Sustainable Development (ICSD), le Centre international d’évaluation de l’eau, 

le PNUE et par des experts nationaux. 
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Annexe III 

  Déclaration ministérielle d’Astana sur l’énergie durable9 

  Notre engagement 

Nous, Ministres de l’énergie, nous sommes réunis à Astana, au Kazakhstan, 

le 11 juin 2017, pour étudier des moyens d’accélérer la transition vers un système 

énergétique durable. L’énergie joue un rôle fondamental dans la croissance économique 

mondiale et intervient dans tous les domaines du développement. Nous reconnaissons qu’il 

est essentiel pour nos nations d’avoir accès à des sources d’énergie fiables, durables, 

modernes et d’un coût abordable, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre du 

secteur de l’énergie afin que le monde puisse se développer durablement. L’amélioration de 

l’efficacité et la baisse des émissions seront essentiels pour atteindre les objectifs 

environnementaux. Nous nous engageons, en fonction de nos spécificités nationales, à 

prendre les mesures suivantes. 

1. Nous soutenons l’élaboration de plans d’action nationaux en matière d’énergie 

durable qui soient alignés sur nos futurs besoins énergétiques, le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris, notamment en ce qui 

concerne les améliorations significatives convenues dans l’utilisation rationnelle de 

l’énergie, les réductions des émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique et la 

garantie de l’accès à l’énergie pour tous. 

2. Nous prenons note de l’initiative du Kazakhstan de créer à Astana un Centre 

international de « l’énergie du futur » pour les technologies vertes et les investissements, 

financé par le Gouvernement et la République du Kazakhstan ainsi que par des 

contributions extrabudgétaires volontaires et bénéficiant de l’aide de spécialistes (y compris 

des organisations compétentes du système des Nations Unies comme le PNUD, le PNUE, 

l’ONUDI, la CEE et la CESAP), le but étant d’aider les pays souhaitant entreprendre une 

réforme du marché de l’énergie et prendre des mesures dans les domaines de l’efficacité 

énergétique, des énergies renouvelables, de l’accès à l’énergie, de la sécurité énergétique, 

de la finance et des investissements, de la technologie et des données, des indicateurs et de 

l’analyse relatifs à l’énergie. Nous recommandons au Centre d’étudier les moyens de 

collaborer avec d’autres organisations internationales et centres pour les technologies 

existants. 

3. Nous soutenons l’élaboration et la diffusion de normes minimales, 

internationalement reconnues, de performance énergétique dans tous les secteurs. 

4. Nous participerons sur une base volontaire à l’élaboration de méthodes pour le 

rassemblement de données publiques et à la collecte et à la diffusion de données et 

d’indicateurs appropriés concernant l’énergie au service du développement durable. 

5. Nous participerons activement au dialogue international sur la technologie, la 

politique énergétique et les enseignements tirés de l’expérience afin d’échanger les 

meilleures pratiques. 

  

 9 http://energyministerial.kz/906/uploads/2016/10/declaration_eng_print_ADOPTED.pdf. 

  Cette déclaration ministérielle a été adoptée lors de la Conférence ministérielle tenue sur le thème 

« Relever le défi de l’énergie durable » dans le cadre du huitième Forum international sur l’énergie 

au service du développement durable organisé le 11 juin 2017 à Astana. Il s’agit d’un document final 

non contraignant fondé sur les dialogues ministériels organisés pour améliorer la compréhension de 

l’énergie durable et des leviers pouvant être utilisés pour atteindre un objectif commun en matière 

d’énergie durable. Les recommandations et les solutions tirées de la Déclaration ministérielle seront 

ensuite intégrées dans un « Manifeste des valeurs de l’Expo 2017 », qui devrait regrouper les 

propositions émanant du secteur privé, des gouvernements, des universités, des organisations de 

protection de l’environnement et d’entreprises afin de créer un nouveau modèle d’utilisation de 

l’énergie. 



ECE/ENERGY/2017/2 

16 GE.17-11920 

6. Nous favoriserons l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes à un coût abordable. 

7. Nous appelons la communauté des organisations internationales et les autres parties 

prenantes jouant un rôle dans le domaine de l’énergie à coordonner leur appui aux efforts 

que nous déployons dans l’ensemble des activités énoncées dans le présent document. Nous 

souhaiterions nous réunir de nouveau sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies 

pour évaluer les progrès accomplis dans nos engagements. 

  Quels sont les enjeux ? 

  Le rôle crucial de l’énergie au service du développement durable 

Si l’on veut parvenir à un 

développement durable, il sera 

nécessaire de garantir l’accès, à un 

coût abordable, à des services 

énergétiques fiables, durables et 

modernes tout en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre et 

l’empreinte carbone du secteur de 

l’énergie. L’énergie joue un rôle 

fondamental dans les services 

essentiels tels que la cuisine, le 

chauffage, le refroidissement, 

l’éclairage, la mobilité, le fonctionnement des appareils, les technologies de l’information 

et de la communication et les machines, dans tous les secteurs de chaque pays, afin de 

garantir à chacun une vie digne et un travail décent. Elle est utilisée par les médecins qui 

dispensent des soins de santé dans les centres de consultation, elle fournit l’éclairage aux 

enfants qui étudient, et lorsqu’elle n’est pas disponible, les femmes (le plus souvent) sont 

obligées de passer leur temps à ramasser du bois qu’elles brûleront pour faire la cuisine (ce 

qui altère la qualité de l’air intérieur). L’énergie est le fil conducteur du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et elle est indispensable pour réaliser les 

aspirations de la population mondiale à une meilleure qualité de vie. L’enjeu consiste à 

concilier l’objectif ambitieux visant à limiter les émissions et ces aspirations. 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 montre qu’il est impératif de 

changer immédiatement et intégralement les modes de production, de transformation, de 

commercialisation et de consommation de l’énergie, ce secteur représentant 60 % des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour éviter de dépasser la quantité de carbone 

qui peut être émise conformément aux objectifs de l’Accord de Paris et préparer le terrain 

en vue de réductions futures des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 

tous les moyens permettant de réduire les émissions nettes de carbone doivent être étudiés 

et mis en œuvre d’urgence afin de réduire l’intensité carbone nette de l’énergie. 

Le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique, la mise en œuvre de mesures 

d’approvisionnement en énergie à faibles émissions nettes de carbone et la fourniture d’un 

accès viable aux services énergétiques modernes sont insuffisants. En l’absence de mesures 

concrètes visant à améliorer la productivité énergétique, à rationaliser l’utilisation de 

l’énergie, à optimiser les ressources énergétiques et à mettre en place des technologies 

énergétiques et des infrastructures d’énergie durable nouvelles, les objectifs relatifs à 

l’énergie énoncés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ne 

pourront pas être atteints. 

  Questions critiques dans le domaine énergétique 

Il n’existe pas de conception commune de l’énergie durable ou des mesures qui 

pourraient être prises pour mettre en place un système d’approvisionnement en énergie 

durable. À l’heure actuelle, les stratégies énergétiques nationales reflètent divers modes de 

développement économique, niveaux de ressources naturelles disponibles et bouquets 

énergétiques. Chaque pays élabore sa stratégie énergétique en se fondant, entre autres, sur 

Objectif 7 : 

Garantir à tous l’accès, 

à un coût abordable, 

à des services 

énergétiques fiables, 

durables et modernes 
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ses propres perspectives de développement durable, de protection de l’environnement, de 

niveau de recettes fiscales souhaité, de réduction de la pauvreté, d’atténuation des 

changements climatiques et de qualité de vie. Ainsi, plusieurs approches et résultats 

coexistent dans les plans nationaux. 

• Les préoccupations liées à la 

sécurité énergétique entravent 

l’amélioration de l’efficacité sur les 

plans technique, environnemental et 

économique, parce qu’elles 

favorisent souvent l’indépendance 

énergétique au lieu de viser le 

renforcement de l’intégration des 

marchés de l’énergie. 

• Les combustibles fossiles jouent un 

rôle important dans le bouquet 

énergétique. Même si l’on parvient à réaliser l’objectif de l’Accord de Paris 

concernant les changements climatiques, l’énergie fossile représentera encore une 

part importante du bouquet énergétique en 2050 et il faudra y remédier en réalisant 

des gains d’efficacité ou en contrôlant les émissions de façon appropriée.  

• Certains moyens d’améliorer l’efficacité globale du système énergétique actuel sont 

écartés en raison de la façon dont ils sont perçus par la population, de certaines 

politiques, de distorsions imposées sur le marché ou de préoccupations légitimes 

mais pouvant être résolues en matière de santé, de sécurité et d’environnement. 

Pour répondre aux besoins énergétiques énoncés dans le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris, il faudra surmonter 

ces divers obstacles. 

• Pour transformer le système énergétique, il faudra modifier les politiques et 

réglementations afin de considérer l’énergie comme un ensemble de services et non 

de produits même si l’architecture politique, réglementaire et industrielle de 

l’énergie est fermement ancrée dans le système actuel. Pour être efficace, la 

transformation devra respecter les intérêts économiques vitaux des producteurs, des 

consommateurs et des financiers. 

  Que faut-il faire ? 

Remodeler les politiques en vue de stimuler la transition vers un système 

énergétique durable 

Les objectifs relatifs à l’énergie durable 

sont réalisables et ne sont pas incompatibles avec 

des considérations à plus court terme pour autant 

que s’engage un réel effort collectif à l’échelle 

mondiale. Il faudra un certain temps pour 

refaçonner le système énergétique actuel afin de 

faire en sorte que l) sa politique générale soit 

définie par une perspective systémique et 2) que 

l’énergie soit considérée comme un ensemble de 

services et non plus de produits. Les mesures 

prises par les organisations internationales, les 

gouvernements et organismes de réglementation 

nationaux, la société civile et des investisseurs du 

secteur privé peuvent accélérer la transformation 

nécessaire. 

Les marchés de l’énergie devraient être réformés afin que les prix de l’énergie 

reflètent les coûts totaux, y compris ceux des émissions, tout en éliminant les subventions 

qui faussent le marché dans l’ensemble du système. On pourrait limiter le recours aux 

Sécurité 

énergétique 

Sécurité 

nationale 

Sécurité 

environnementale 

Sécurité 

économique 



ECE/ENERGY/2017/2 

18 GE.17-11920 

subventions énergétiques en cherchant des moyens plus efficaces de protéger les groupes 

vulnérables ou de promouvoir de nouvelles technologies. Les décideurs devraient s’efforcer 

de faciliter la transition d’un secteur des produits énergétiques vers un secteur des services 

énergétiques afin de renforcer l’efficacité technique, économique et environnementale du 

système énergétique. 

La réforme du marché de l’énergie ne se produira pas tant que la durabilité 

énergétique ne sera pas assurée. Il est nécessaire de disposer de toute une gamme 

d’instruments normatifs tels que des normes et guides de pratiques optimales dans 

l’ensemble du système énergétique, et notamment d’élaborer des normes régionales et 

internationales relatives aux interconnexions, à l’interopérabilité et à la commercialisation. 

Il importera de maintenir un dialogue ouvert entre les pays producteurs, les pays de transit 

et les pays consommateurs d’énergie au sujet de la sécurité, des technologies et des 

politiques énergétiques. Pour renforcer l’interconnectivité et l’interdépendance économique 

mutuellement avantageuse, il faudra investir dans des projets d’infrastructures énergétiques 

afin d’améliorer l’efficacité énergétique, d’intégrer les énergies renouvelables et 

d’optimiser l’utilisation des ressources énergétiques. Encourager les projets 

d’infrastructures d’interconnexion entre les pays disposant de ressources énergétiques 

complémentaires permet d’améliorer à moindre coût la sécurité énergétique mutuelle et la 

durabilité énergétique. 

Il faut améliorer l’efficacité énergétique plus rapidement dans la plupart des pays. 

L’une des options permettant d’atteindre les objectifs de développement durable à moindre 

coût consiste à améliorer l’efficacité du système énergétique de l’économie, mais il reste 

encore beaucoup à faire. L’efficacité énergétique pourrait être considérablement améliorée 

dans le monde. En effet, des politiques qui tendent à faire baisser artificiellement les prix 

de l’énergie encouragent la surconsommation ; des subventions à la production et à la 

consommation perturbent les marchés ; le parc immobilier est mal géré, de même que 

l’utilisation des terres ; les nouveaux acteurs qui tentent d’entrer sur les marchés sont 

confrontés à divers obstacles ; certaines normes sont inadéquates, et les statistiques et 

informations permettant de gérer l’énergie et mesurer les progrès accomplis sont 

incomplètes. En outre, les bénéfices économiques et sociaux à long terme de l’amélioration 

de l’efficacité énergétique et de la productivité du secteur sont fréquemment peu connus et 

peu diffusés. 

L’accès universel à des services modernes dans le secteur de l’énergie nécessite la 

mobilisation de ressources adéquates. Garantir l’accessibilité physique et économique à 

des services énergétiques de qualité nécessite d’investir d’un bout à l’autre de la chaîne de 

valeur, depuis l’exploitation des sources d’énergie primaire jusqu’à l’utilisation finale. 

En vue de faciliter les investissements, il importe que les gouvernements aient une vision à 

long terme concernant la mise en place de services énergétiques durables et adoptent des 

politiques et des réglementations durables qui permettent aux producteurs et aux 

consommateurs de s’adapter à un marché de l’énergie en constante évolution. Cela suppose 

notamment de s’appuyer sur une perspective globale du système énergétique qui prévoie 

d’offrir aux groupes vulnérables un accès à des services énergétiques modernes. Il faudra 

également assurer une véritable intégration des divers objectifs de développement (en ce 

qui concerne notamment l’énergie, l’égalité des sexes, les jeunes et d’autres groupes de 

population vulnérables et les liens entre l’eau, l’alimentation, l’énergie, les écosystèmes et 

la santé). 

Il faut repenser les politiques relatives aux énergies renouvelables dans une 

perspective systémique. Les coûts des énergies renouvelables deviennent compétitifs par 

rapport à ceux des ressources traditionnelles et ils pourraient encore baisser davantage. 

Les énergies renouvelables offrent la possibilité de réduire l’intensité carbone nette du 

secteur de l’énergie, d’améliorer la sécurité énergétique, de fournir un accès abordable à 

l’énergie dans les zones reculées et de favoriser le développement économique. Pour les 

pays exportateurs d’énergie, les énergies renouvelables peuvent aider à répondre à la 

demande interne croissante tout en contribuant à une plus grande viabilité 

environnementale et à des finances publiques plus robustes. Il sera d’autant plus important 

de renforcer l’intégration des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique que les 

futurs systèmes énergétiques seront optimisés en réseau et hors réseau. Toutefois, le 
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développement des énergies renouvelables suppose que les obstacles à une concurrence 

équitable face aux technologies énergétiques traditionnelles (sans recours à des 

subventions) soient éliminés, que des politiques énergétiques stables soient mises en place 

dans le cadre du futur système énergétique et que des mécanismes soient adoptés en matière 

de financement et d’atténuation des risques. De nouvelles solutions sont nécessaires pour 

introduire les énergies renouvelables dans les bâtiments, l’industrie et les transports. 

Le financement jouera un rôle crucial. La transformation du système énergétique 

impliquera la mobilisation de ressources financières importantes. Elle pourrait également 

entraîner une modification des flux financiers substantiels provenant du système 

énergétique actuel. Il sera nécessaire d’harmoniser les mesures d’incitation à 

l’investissement avec les objectifs du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 afin d’améliorer la confiance des investisseurs et de favoriser les 

investissements porteurs de transformations. 

Le futur système énergétique exigera de nouvelles technologies et de nouvelles 

compétences. Pour mener à bien les transitions voulues, il sera nécessaire de mener des 

travaux de recherche et de développement dans le domaine des nouvelles technologies et de 

commercialiser celles-ci, de procéder à des investissements et de développer des 

compétences en matière de gestion. Il importera d’étendre la collaboration internationale 

concernant les travaux de recherche et de développement dans le domaine des nouvelles 

technologies et d’échanger les enseignements tirés du déploiement à grande échelle de 

sources d’énergie à faible intensité carbone nette. 

Les indicateurs énergétiques pour l’avenir. Il sera primordial d’élaborer d’autres 

indicateurs appropriés qui rendent compte des progrès réalisés en matière d’énergie au 

service du développement durable dans le contexte du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et des enjeux qui y sont liés. De nombreux pays ont besoin d’aide 

pour mettre en place des programmes statistiques dans le domaine de l’énergie qui 

permettent de suivre les principales variables de la production et de la consommation 

d’énergie et d’en rendre compte, et qui soient pleinement intégrés à d’autres activités 

nationales de statistiques économiques et sociales. Il sera nécessaire d’améliorer les 

statistiques internationales sur la production, le commerce, et les modèles de consommation 

d’énergie qui soient compatibles avec le futur système énergétique souhaité et de renforcer 

les capacités d’analyse des différentes interactions liées à la politique énergétique afin de 

mettre en place des stratégies innovantes et durables permettant de régler les questions 

pluridisciplinaires liées à l’énergie. 

Les caractéristiques nationales et régionales sont très variables. Chaque pays 

contribuera à la réalisation des objectifs du Programme 2030 et de l’Accord de Paris, mais 

il n’existe pas de solution universelle et chacun définira la méthode qui lui convient le 

mieux en fonction de sa situation particulière. 

La collaboration est essentielle. Les pays se sont engagés à s’acquitter de leurs 

contributions nationales respectives à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. 

La coopération internationale, les partenariats stratégiques et la création de marchés 

énergétiques entre couloirs régionaux dans l’intérêt de tous jouent un rôle important. C’est 

en échangeant des données d’expérience et des technologies et en encourageant les 

investissements internationaux que l’on parviendra à accélérer la transformation. Il sera plus 

aisé de réaliser ces objectifs si l’on renforce le dialogue et la collaboration entre les 

gouvernements, le secteur privé, les bailleurs de fonds et la société civile, et entre les acteurs 

des divers secteurs qui jouent un rôle dans la réalisation des objectifs du Programme 2030. 

    


