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  Rapport du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique  
sur sa sixième session 

 I. Introduction 

1. La sixième session du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique (le Groupe 

d’experts) s’est tenue les 7 et 8 octobre 2019 au Centre de conférences des Nations Unies à 

Bangkok, dans le cadre du dixième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable. 

 II. Participation 

2. Cette session a rassemblé 102 experts, dont 43 représentaient les États membres de 

la Commission économique pour l’Europe (CEE) ci-après : Albanie, Allemagne, Arménie, 

Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Monténégro, Ouzbékistan, République de Moldova, Serbie, Tadjikistan et 

Ukraine. 

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD), de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP), de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour 

l’Asie occidentale (CESAO), du Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE), du Partenariat PNUE-DTU et du Centre de l’efficacité énergétique de 

Copenhague y ont également participé. Étaient aussi représentés l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE), le programme EU4Energy de l’AIE, et l’Agence internationale de l’énergie 

pour les énergies renouvelables (IRENA). 

4. Des représentants d’organisations non gouvernementales, du secteur privé et des 

milieux universitaires, ainsi que des experts indépendants ont aussi participé à la réunion. 

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

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

5. Comme le veut le Règlement intérieur de la Commission, le premier point inscrit à 

l’ordre du jour provisoire était l’adoption de l’ordre du jour. 
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6. L’ordre du jour provisoire, publié sous la cote ECE/ENERGY/GE.6/2019/1, a été 

adopté. 

 IV. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour)  

7. Le Groupe d’experts a élu Mme Antonela Solujić (Serbie) Vice-Présidente pour deux 

ans. Il a invité M. Romanas Savickas (Partenariat PNUE-DTU, Centre de l’efficacité 

énergétique de Copenhague) et M. Piyush Verma (Centre international de recherche sur 

l’énergie) à rejoindre le Bureau pour les deux prochaines années afin de renforcer ses 

activités. 

8. La présidence du Bureau du Groupe d’experts est assurée par M. Aleksandar 

Dukovski (Centre macédonien pour l’efficacité énergétique), et la vice-présidence par 

Mme Nurengiz Farajullayeva (Azerbaïdjan), M. Andrei Miniankou (Bélarus), Mme Natalia 

Jamburia (Géorgie), M. Christian Noll (Allemagne), M. Alfredo Pini (Italie), M. Boris 

Melnichuk (Fédération de Russie), Mme Antonela Solujić (Serbie), M. Kostiantyn Gura 

(Ukraine), M. Benoît Lebot (Partenariat International pour la coopération en matière 

d’efficacité énergétique), M. Martin Kumar Patel (Université de Genève), M. Zlatko 

Pavičić (Réseau des inventeurs coates), M. Romanas Savickas (Partenariat PNUE-DTU, 

Centre de l’efficacité énergétique de Copenhague), Mme Alisa Freyre (Services Industriels 

de Genève), M. Piyush Verma (Centre international de recherche sur l’énergie), et, en tant 

que membres de droit, par MM. Hannes Mac Nulty et Stefan Buettner (coprésidents de 

l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie), et MM. Burkhard Schulze 

Darup et Andres Jaadla (coprésidents de l’Équipe spéciale conjointe des normes relatives à 

l’efficacité énergétique des bâtiments). 

 V. Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie 
(point 3 de l’ordre du jour) 

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 

9. Les représentants ont été invités à examiner les résultats de l’atelier du Groupe de 

travail du secteur de l’industrie de l’ONUDI qui s’est tenu à Vienne les 7 et 8 mai 2019 et 

de l’atelier CEE/ONUDI tenu à Kiev les 27 et 28 mai 2019, ainsi que d’autres activités de 

l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie, et à donner de plus amples 

détails sur les mesures pratiques à prendre à ce sujet. 

10. Des experts ont donné leur avis sur la façon de mieux utiliser les ressources 

existantes à la disposition de l’industrie, couvrant des sujets tels que la déclaration des 

émissions de carbone, les indicateurs d’efficacité énergétique, le soutien technique, les 

solutions de financement et le leadership commercial. Ils ont aussi décrit des projets et des 

initiatives d’efficacité énergétique mis en œuvre dans le secteur de l’industrie, qui font la 

preuve que celui-ci peut souvent montrer la voie dans ce domaine dès lors qu’il peut 

compter au départ sur un appui au renforcement des capacités et au partage des données 

d’expérience. 

11. Ils ont souligné que l’efficacité énergétique dans le secteur industriel avait déjà fait 

ses preuves dans la mesure où elle apportait des avantages financiers aux entreprises non 

seulement par la valeur de l’énergie économisée, mais aussi par une productivité accrue 

grâce à l’optimisation des procédés. L’innovation et la recherche-développement ciblée 

revêtaient une importance particulière pour l’amélioration de l’efficacité des procédés à 

haute intensité énergétique dans les secteurs industriels. 

12. Les représentants ont néanmoins admis que la mise en œuvre de mesures d’efficacité 

énergétique rentables restait lente et s’opérait de façon irrégulière. Une perception 

différente du concept d’efficacité énergétique et de la façon dont elle peut être mise en 

œuvre dans la pratique, ainsi que la distribution inégale de l’information existante, ont été 

citées comme les principales raisons expliquant les progrès limités en la matière. 
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13. Le Groupe d’experts : 

14. Ayant réaffirmé qu’il importait de combler le déficit de communication et 

d’améliorer la collaboration entre les pouvoirs publics et l’industrie, a donc appuyé les 

activités de l’équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie visant à renforcer 

le dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises pour améliorer sensiblement 

l’efficacité énergétique dans l’industrie, ainsi que l’approche adoptée par l’équipe spéciale 

à cet effet, consistant à organiser des ateliers avec la participation de décideurs et de 

représentants du secteur industriel et à réaliser des études de cas d’expériences réussies 

d’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie tenant compte de ses nombreux 

avantages ; 

15. A appuyé le renforcement de la coopération concernant ces activités avec l’ONUDI, 

le Partenariat PNUE-DTU, le Centre de l’efficacité énergétique de Copenhague, d’autres 

organisations internationales, les milieux universitaires et le secteur privé ; 

16. A reconnu que l’ampleur et la portée des activités dépendaient de la disponibilité des 

ressources et des caractéristiques de chaque secteur et a prié le secrétariat et les membres 

intéressés du Bureau et du Groupe d’experts, conjointement avec les organisations 

partenaires, d’étudier les possibilités d’élaborer des propositions de projets pour appuyer les 

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

 VI. Équipe spéciale conjointe des normes relatives  
à l’efficacité énergétique des bâtiments  
(point 4 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2019/4 − Normes relatives à l’efficacité 

énergétique des bâtiments. Note d’information sur les principales conclusions de 

l’inventaire des technologies existantes qui visent à améliorer l’efficacité énergétique dans 

les bâtiments de la région de la CEE 

17. Les représentants ont examiné les activités et passé en revue les réalisations de 

l’Équipe spéciale conjointe des normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments1. 

L’accent a été mis sur les principales conclusions de l’étude sur la cartographie des 

technologies existantes pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments dans la région 

de la CEE, qui s’est déroulée de juillet 2018 à février 2019 (débattues, examinées et 

validées lors des réunions de l’Équipe spéciale conjointe à sa troisième session à Genève le 

3 octobre 2018, à la quatrième session à Kiev le 13 novembre 2018 et à la cinquième 

session à Erevan le 14 mars 2019). 

18. Ils ont également examiné l’évolution des activités menées au titre des 

Orientations-cadres de la CEE pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique 

dans les bâtiments, notamment la création de centres internationaux d’excellence pour des 

bâtiments à haut rendement énergétique et d’un groupement d’établissements 

d’enseignement et de recherche en vue de promouvoir et de réaliser l’Initiative pour les 

bâtiments à haut rendement énergétique. Des rapports sur l’état d’avancement des activités 

déployées par les centres seront affichés sur le site Web de la CEE. 

19. Au cours de la table ronde, les représentants ont examiné les obstacles 

comportementaux à la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique pour ce qui a trait 

aux bâtiments résidentiels, en particulier en ce qui concerne le comportement des 

utilisateurs finaux, et ont élaboré une palette de mesures susceptibles de contribuer à 

réduire les effets négatifs des obstacles identifiés. 

  

 1 Avec le Comité du développement urbain, du logement et de l’aménagement du territoire (CUDHLM, 

anciennement dénommé Comité du logement et de l’aménagement du territoire) et avec la 

participation du Groupe de travail 6 des politiques de coopération en matière de réglementation et de 

normalisation. 
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20. Le Groupe d’experts : 

21. A pris note du document ECE/ENERGY/GE.6/2019/4, « Normes relatives à 

l’efficacité énergétique des bâtiments. Document d’information sur les principales 

conclusions de l’étude recensant les technologies existantes qui visent à renforcer 

l’efficacité énergétique des bâtiments dans la région de la CEE ». Il a noté avec satisfaction 

que les observations et suggestions reçues des États membres et des experts avaient été 

prises en compte lors de la mise au point de son projet ; 

22. S’est félicité des ateliers de formation − en cours de préparation ou ayant déjà eu 

lieu − sur les normes en matière de rendement énergétique dans les bâtiments et sur les 

bâtiments à haut rendement énergétique, qui ont été conçus à l’intention des professionnels, 

des décideurs politiques et des formateurs du secteur de la construction, dans le cadre des 

activités dont est chargée l’Équipe spéciale conjointe des normes relatives à l’efficacité 

énergétique des bâtiments, et a recommandé la poursuite de cette activité de formation sous 

réserve des ressources disponibles ; 

23. A noté avec satisfaction les progrès accomplis par l’Équipe spéciale conjointe des 

normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments dans la promotion des 

« Orientations-cadres de la CEE pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique 

dans les bâtiments » et a encouragé les États membres de la CEE à continuer de soutenir 

l’Équipe spéciale conjointe par des financements extrabudgétaires ; 

24. A reconnu que l’Initiative pour les bâtiments à haut rendement énergétique 

permettait de déployer et de diffuser les « Orientations-cadres de la CEE pour l’élaboration 

de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments », notamment par l’intermédiaire 

de centres d’excellence internationaux, du Réseau mondial du bâtiment et de l’élaboration 

d’études de cas sur l’application de ces orientations, et a encouragé le secrétariat à 

rechercher un financement extrabudgétaire pour appuyer les activités dans ce domaine ; 

25. A encouragé les États membres à proposer des candidats pour le groupement 

mondial d’universités faisant partie du Réseau mondial du bâtiment et du réseau des 

institutions locales que constituent les Centres internationaux d’excellence pour les 

bâtiments à haut rendement énergétique ; 

26. A noté qu’à sa soixante-huitième session, la CEE avait mis l’accent sur les villes 

intelligentes et durables en tant que moteurs de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et que l’ECOSOC avait pris note des 

« Orientations-cadres de la CEE pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique 

dans les bâtiments », sur recommandation de la CEE. Il s’est félicité de l’engagement pris 

avec les autres commissions régionales des Nations Unies pour encourager leur adoption à 

l’échelle mondiale ; 

27. A recommandé de poursuivre la coopération avec le Comité du développement 

urbain, du logement et de l’aménagement du territoire dans le cadre des activités de 

l’Équipe spéciale conjointe des normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments et 

dans la mise en œuvre des projets extrabudgétaires pertinents ; 

28. A pris note de l’approbation par le Comité de l’énergie durable, à sa vingt-huitième 

session, du mandat de l’Équipe spéciale conjointe des normes relatives à l’efficacité 

énergétique des bâtiments de la région de la CEE pour 2020-2021, tel que modifié, et de la 

prorogation de son mandat pour 2020-2021, avec possibilité de prolongation. 

 VII. Plans d’action nationaux en matière d’énergie durable − des 
engagements à l’action (atelier) (point 5 de l’ordre du jour) 

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 

29. Cet atelier, qui a réuni le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique et le Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable, était organisé en partenariat avec la Commission 
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économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), laquelle 

s’emploie à la mise en œuvre conjointe du projet « Énergie durable pour tous (SE4All) en 

Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale », financé par le Compte de l’ONU 

pour le développement (UNDA). 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. 

30. Des consultants des pays concernés par le projet ont présenté leurs projets de Plans 

d’action nationaux en matière d’énergie durable, à la suite de quoi les représentants ont été 

invités à échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques en la matière, et à débattre de 

recommandations susceptibles d’aider les décideurs à réformer et à ajuster les politiques 

axées sur les cibles de l’ODD no 7 et à instaurer un climat favorable aux investissements 

dans l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique. 

31. Le Groupe d’experts : 

32. A pris note du document 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 orientale, dans le 

Caucase et en Asie centrale ; 

33. S’est félicité des principaux résultats de la mise en œuvre par la CEE (en tant que 

chef de file), et par la CESAP et les pays bénéficiaires (Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, 

Kazakhstan et Kirghizistan) du projet « Énergie durable pour tous (SE4All) en Europe 

orientale, dans le Caucase et en Asie centrale », financé par le compte de l’ONU pour le 

développement ;  

34. A pris note des possibilités qu’ont les pays qui élaborent, adoptent et mettent en 

œuvre des plans d’action nationaux en matière d’énergie durable d’atteindre l’ODD 7 et 

d’autres cibles et objectifs, et encouragé les autres États membres de la CEE à envisager 

d’élaborer, d’adopter et de mettre en œuvre de tels plans ; 

35. A encouragé l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan et le Kirghizistan à 

adopter leurs projets de plans d’action nationaux en la matière (avec les modifications 

appropriées) et à commencer leur mise en œuvre ; 

36. A demandé que le Groupe d’experts aide les pays intéressés à élaborer, adopter et 

mettre en œuvre de tels plans d’action nationaux dans son domaine de compétence, en 

fonction des ressources disponibles ; 

37. A demandé que le secrétariat de la CEE aide l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le 

Kazakhstan et le Kirghizistan à mettre en œuvre leurs plans d’action nationaux en la 

matière après leur adoption en coordination avec d’autres organisations internationales et 

d’autres partenaires, en fonction des ressources disponibles ; 

38. A noté avec satisfaction que le Comité de l’énergie durable de la CEE, à sa 

vingt-huitième session, avait pris note de la contribution du Groupe d’experts à 

l’élaboration du projet « Renforcement de la capacité des États membres de la CEE à 

atteindre les objectifs du développement durable liés à l’énergie » (« Les voies de l’énergie 

durable »), qu’il est chargé de superviser, et de sa participation aux dialogues en matière 

politique et technologique. Il a pris note des résultats de la première phase du projet. 



ECE/ENERGY/GE.6/2019/2 

6 GE.19-20152 

 VIII. Questions diverses (point 6 de l’ordre du jour) 

39. Le Groupe d’experts : 

40. A remercié la CESAP et le Gouvernement royal thaïlandais d’avoir accueilli la 

sixième session du Groupe d’experts au Centre de conférences des Nations Unies à 

Bangkok. 

 IX. Dates de la prochaine session (point 7 de l’ordre du jour) 

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

22 et 23 septembre 2020. Le Groupe d’experts a redit ce qu’il avait déjà proposé lors de 

précédentes sessions, à savoir que ses réunions pouvaient se tenir ailleurs qu’à Genève. 

 X. Rapport de la session (point 8 de l’ordre du jour) 

42. Le rapport de la réunion a été adopté, y compris les conclusions et 

recommandations, sous réserve des modifications rédactionnelles et de mise en page 

nécessaires. 

    


