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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe d’experts de l’efficacité énergétique 

Sixième session 

Bangkok, 7-8 octobre 2019 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la sixième session 

qui s’ouvrira à Bangkok, le lundi 7 octobre 2019, à 9 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie. 

4. Équipe spéciale conjointe des normes d’efficacité énergétique dans les bâtiments. 

5. Plans d’action nationaux en matière d’énergie durable − des engagements à l’action 

(atelier). 

6. Questions diverses. 

7. Dates de la prochaine session. 

8. Rapport de la session. 

 II. Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2019/1 − Ordre du jour provisoire annoté 

Conformément au Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE), le premier point inscrit à l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

 2. Élection du Bureau 

À sa cinquième session, en 2018, le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique 

(Groupe d’experts) a élu le représentant du Centre pour l’efficacité énergétique de la 

Macédoine du Nord à sa présidence, et les représentants de l’Allemagne, de l’Azerbaïdjan, 
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du Bélarus, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, de l’Italie et de l’Ukraine en tant que 

vice-présidents pour un mandat de deux ans. Il a également invité des représentants du 

Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique, de 

l’Université de Genève, de la société Mac Nulty Consulting, de l’Institut pour l’efficacité 

énergétique dans la production (Stuttgart), du Réseau des inventeurs croates, du Centre 

pour l’efficacité énergétique de Copenhague et des Services industriels de Genève (SIG) à 

intégrer le Bureau pour deux ans. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale de l’efficacité 

énergétique dans l’industrie et de l’Équipe spéciale conjointe des normes d’efficacité 

énergétique dans les bâtiments de la région de la CEE sont vice-présidents de droit. Lors de 

sa quatrième session, en 2018, le Groupe d’experts avait élu les représentants de la Bosnie-

Herzégovine et de la Serbie Vice-Présidents pour deux ans. Il sera invité à élire les 

membres du Bureau en fonction des candidatures reçues. 

 3. Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2019/5 − Équipe spéciale de l’efficacité énergétique 

dans l’industrie. Note d’information sur les résultats des ateliers consacrés 

à la promotion de l’efficacité énergétique dans l’industrie 

La mise en œuvre de mesures relatives à l’efficacité énergétique pour réaliser ne 

serait-ce que le potentiel actuel de réduction des coûts demeure sporadique et lente, ce qui 

est dû en grande partie à des déficits de communication sur ce qu’est l’efficacité 

énergétique et sur ses applications concrètes. Ces déficits de communication, de même que 

l’inégale diffusion de l’information, ont été relevés non seulement au sein des entreprises, 

mais aussi entre les entreprises et les décideurs et entre les nombreuses organisations de 

soutien qui mettent des ressources à la disposition des entreprises et conçoivent des 

programmes à leur intention. 

Depuis 2017, les problèmes liés à ces déficits de communication et les moyens d’y 

remédier ont fait l’objet de discussions durant plusieurs ateliers. L’intérêt de donner la 

possibilité aux décideurs de dialoguer directement avec les représentants d’entreprises 

ayant été démontré, il a été décidé, en 2018, de créer l’Équipe spéciale de l’efficacité 

énergétique dans l’industrie. C’est aussi ce qui a conduit l’Organisation des Nations Unies 

pour le développement industriel (ONUDI) a mettre en place en 2018 le Groupe de travail 

du secteur de l’industrie, qui s’occupera des questions intersectorielles d’efficacité 

énergétique et du développement de l’industrie en tant qu’élément clef permettant de 

concrétiser pleinement la réduction des coûts promise par l’efficacité énergétique et 

d’autres solutions à faible émission de carbone. 

En mai 2019, le Groupe de travail du secteur de l’industrie créé par l’ONUDI et 

l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie mise en place par la CEE ont 

organisé leurs premières activités : le Groupe de travail a tenu son premier atelier à Vienne 

les 7 et 8 mai, tandis que la CEE et l’ONUDI ont organisé un atelier intitulé « Promouvoir 

l’efficacité énergétique dans l’industrie en Ukraine et dans les pays voisins » qui s’est 

déroulé à Kiev, les 27 et 28 mai. Ces ateliers ont marqué le début d’un processus de 

dialogue entre les décideurs et l’industrie sur les mesures qui permettraient de parvenir 

rapidement à l’efficacité énergétique sous la houlette de l’industrie, grâce à une logique 

économique, et les recommandations générales qui s’imposeront ensuite pour promouvoir 

et orienter ces mesures au niveau national.  

Les délégués seront invités à débattre des résultats de ces ateliers et d’autres activités 

de l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie ainsi qu’à se prononcer sur 

les mesures concrètes à prendre par la suite. 

 4. Équipe spéciale conjointe des normes d’efficacité énergétique  

dans les bâtiments  

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2019/4 − Normes d’efficacité énergétique dans les 

bâtiments. Note d’information sur les principales conclusions de 
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l’inventaire des technologies existantes qui visent à améliorer l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments de la région de la CEE 

Les Comités de l’énergie durable, et du développement urbain, du logement et de 

l’aménagement du territoire ont créé en 2015 l’Équipe spéciale conjointe des normes 

d’efficacité énergétique dans les bâtiments. Des projets visant à soutenir la réalisation des 

activités de l’Équipe spéciale conjointe sont financées par les Gouvernements du Danemark 

et de la Fédération de Russie ainsi que par l’Organisation de coopération économique de la 

mer Noire. L’Équipe spéciale conjointe a achevé l’inventaire des normes et technologies 

relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments dans la région de la CEE et celui des 

technologies qui permettent de renforcer l’efficacité énergétique dans les bâtiments de la 

région. Elle a aussi établi un recueil de bonnes pratiques en matière de normes et de 

technologies relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments. Elle a également organisé un 

programme de formation sur les normes de haute performance énergétique dans les 

bâtiments pour les professionnels du secteur de la construction, les décideurs et les 

formateurs. Les comités dont elle relève ont approuvé en 2017 les Orientations-cadres pour 

l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments. La publication de 

ces orientations a déclenché le processus de mise en place de centres d’excellence 

internationaux ainsi que d’un groupement d’établissements d’enseignement et de recherche 

destinés à œuvrer à la promotion et à la réalisation d’une initiative sur les bâtiments à haute 

performance énergétique. 

Les représentants seront invités à passer en revue les activités et les résultats de 

l’Équipe spéciale conjointe et à formuler des recommandations concernant la poursuite de 

son action. 

 5. Plans d’action nationaux en matière d’énergie durable −  

des engagements à l’action (atelier) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2019/3-ECE/ENERGY/GE.7/2019/3 − Atelier sur 

les plans d’action nationaux en matière d’’énergie durable − des 

engagements à l’action. Note d’information sur l’énergie durable pour 

tous en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale. 

Cet atelier est une session conjointe des Groupes d’experts de l’efficacité 

énergétique et de l’énergie renouvelable organisée en partenariat avec la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). 

La CEE travaille actuellement à la mise en place, avec la CESAP, d’un projet 

financé par le compte de l’ONU pour le développement qui s’intitule « Énergie durable 

pour tous en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale ». Ce projet vise à 

renforcer les capacités des pays bénéficiaires (Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan et 

Kirghizistan) à élaborer des plans d’action nationaux pour atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD) relatifs à l’énergie. Dans le cadre de ce projet, des rapports 

nationaux comprenant un examen initial des données relatives à l’énergie durable ont été 

établis pour chaque pays bénéficiaire afin de repérer les lacunes en matière de collecte de 

données. Des études de cas nationales ont été réalisées, et leurs résultats analysés dans un 

rapport de synthèse. Ce rapport, qui traite en outre des politiques et des pratiques actuelles 

en matière d’énergie durable, s’intéresse en particulier aux cadres réglementaires et 

institutionnels en place et attire l’attention sur les lacunes et autres difficultés auxquelles se 

heurtent les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de ces politiques. 

Se fondant sur ces rapports et sur les autres activités réalisées dans ce cadre, des 

consultants des pays concernés sont en train d’élaborer des projets de plans d’action 

nationaux en matière d’énergie durable qui seront présentés par les représentants de ces 

pays. Ceux-ci seront invités à échanger leurs expériences et bonnes pratiques ainsi qu’à 

discuter de recommandations susceptibles d’aider les décideurs à réformer et à ajuster les 

politiques visant à atteindre les cibles de l’objectif de développement durable no 7 et à 

instaurer un climat favorable aux investissements dans l’énergie renouvelable et l’efficacité 

énergétique. 
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 6. Questions diverses 

Au moment de l’établissement du présent ordre du jour provisoire, aucune question 

n’était prévue au titre de ce point. 

 7. Dates de la prochaine session 

La septième session du Groupe d’experts devrait en principe se tenir à Genève les 22 et 

23 septembre 2020. 

 8. Rapport de la session 

Le Président du Groupe d’experts et le secrétariat élaboreront le rapport de la 

session, y compris des conclusions et des recommandations, pour que les représentants 

l’examinent et l’approuvent. 

    


