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sur sa quatrième session 

 I. Introduction  

1. La quatrième session du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable s’est tenue les 

2 et 3 novembre 2017. 

 II. Participation 

2. Elle a rassemblé 59 experts des États membres de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) ci-après : Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Portugal, Serbie, Tchéquie et Ukraine. 

3. Des représentants de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED), du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 

de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de l’Agence 

internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (IRENA), y ont également participé.  

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

milieux universitaires ont également participé à la session, ainsi que des experts 

indépendants. 

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

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.7/2017/1 − Ordre du jour provisoire annoté. 

5. Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point de l’ordre 

du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

6. L’ordre du jour provisoire figurant dans le document ECE/ENERGY/GE.7/2017/1 a 

été adopté sans modification. 
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 IV. Suivi des progrès accomplis dans le développement  
des énergies renouvelables (point 2 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 − Rapport de situation 2017 sur les énergies 

renouvelables, principales conclusions : des obstacles aux possibilités 

ECE/ENERGY/2016/7 − Moyens de promouvoir l’énergie durable. 

7. Les représentants ont examiné les principales conclusions du rapport de situation 

2017 de la Commission économique pour l’Europe (CEE) sur les énergies renouvelables 

établi conjointement avec le Réseau d’action pour les énergies renouvelables pour le 

XXIe siècle (REN 21), en étroite collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie 

(AIE). Les données tirées du rapport ont également été utilisées dans le cadre d’autres 

processus de suivi, notamment le Cadre de suivi mondial, le rapport intitulé « Cadre de 

suivi mondial : progrès accomplis par la CEE dans le domaine de l’énergie durable », ainsi 

que le projet piloté par le Comité de l’énergie durable intitulé « Moyens de promouvoir 

l’énergie durable ». 

8. Le secrétariat a présenté les principales conclusions du rapport de situation sur les 

énergies renouvelables établi par la CEE et le REN 21, du rapport sur le Cadre de suivi 

mondial et son volet régional pour la CEE et a décrit comment ces initiatives contribuaient 

à l’élaboration de différents scénarios de développement de l’énergie durable. Les 

informations communiquées provenaient notamment de l’examen des différentes options 

possibles pour que l’énergie durable et l’énergie en général contribuent efficacement au 

développement durable, ainsi que des risques et possibilités afférents à chacune d’entre 

elles. 

9. Le Groupe d’experts : 

10. A noté avec satisfaction les résultats des efforts entrepris pour combler les lacunes 

en matière de données et d’informations, par le biais de la publication du rapport de 

situation 2007 sur les énergies renouvelables élaboré conjointement par la CEE et le 

REN 21 en étroite collaboration avec l’AIE, et de la diffusion des principales conclusions 

dans le cadre d’activités de sensibilisation spéciales ainsi que de négociations de fond et 

d’activités de rapprochement. 

11. A décidé de poursuivre le travail de suivi des progrès réalisés dans le domaine des 

énergies renouvelables, d’inscrire ses principales conclusions (des obstacles aux 

possibilités), dans la perspective de ses travaux futurs, et de collaborer avec le Comité de 

l’énergie durable sur les questions liées au suivi des progrès réalisés en matière d’énergie 

durable dans la région de la CEE, comme il lui a été demandé. 

12. A recommandé l’élaboration d’un rapport de la CEE sur les énergies renouvelables 

pour l’ensemble de la région de la CEE, portant sur toute la palette des techniques 

d’exploitation des énergies renouvelables, en fonction de la disponibilité des financements. 

13. A remercié le Gouvernement allemand, notamment le Ministère fédéral de 

l’économie et de l’énergie, pour son soutien à la publication et à la diffusion de la deuxième 

édition du rapport de situation sur les énergies renouvelables de la CEE et a sollicité l’appui 

de ses principaux partenaires à une édition 2019 dans le même esprit. 

14. A pris note de la contribution de la CEE au suivi des progrès en matière d’énergie 

durable dans la région, depuis le lancement à Astana du rapport de situation 2017 sur les 

énergies renouvelables dans la CEE jusqu’à sa participation au rapport sur le volet régional 

de la mise en œuvre du Cadre de suivi mondial dans la région de la CEE. 

15. A pris note de l’intérêt du projet « Moyens de promouvoir l’énergie durable », piloté 

par le Comité, qui établit des liens entre les travaux des organes subsidiaires. Le Groupe 

d’experts a décidé de participer à la réalisation de ce projet en communiquant des 

informations relatives à l’énergie renouvelable et des recommandations concernant 

l’élaboration de solutions techniques et de moyens d’action. Il a en outre décidé de désigner 

au sein du Groupe un représentant chargé de coordonner les contributions et de représenter 

le Groupe lors des événements liés au projet, sous réserve des financements disponibles. Le 

Groupe s’est en outre engagé à inscrire les thèmes du projet à l’ordre du jour des 
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événements auxquels il participe dans la région de la CEE (par exemple des futures 

négociations de fond) pour que les observations recueillies enrichissent les résultats du 

projet. 

16. A demandé au secrétariat d’étudier les moyens de faire connaître les systèmes 

internationaux de normalisation et de certification ainsi que d’expliquer leur utilité pour 

accélérer l’adoption des techniques d’exploitation des énergies renouvelables, en 

coopération avec les principaux partenaires et en fonction des financements disponibles. 

 V. Meilleures pratiques à appliquer pour promouvoir 
l’utilisation accrue des énergies renouvelables 
(point 3 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.7/2017/4 − Dialogue sur les politiques visant à 

surmonter les obstacles qui entravent l’utilisation accrue des énergies 

renouvelables. 

17. Les représentants ont examiné le lien entre les mesures à prendre et les conditions du 

marché pour dynamiser les investissements réalisés dans le domaine des énergies 

renouvelables, et ont partagé l’expérience positive des « négociations de fond » menées en 

Géorgie, en Ukraine et en Azerbaïdjan dans le but de renforcer le dialogue entre les 

principaux partenaires sur les changements à effectuer pour investir dans les énergies 

durables. Les principales recommandations issues des « négociations de fond » récentes ont 

été examinées en vue de déterminer les principaux changements qui s’imposent pour 

surmonter les obstacles politiques, juridiques, réglementaires et techniques et tirer parti du 

potentiel inexploité que constituent les énergies renouvelables.  

18. En ce qui concerne le projet RE-UPTAKE mis en œuvre par l’Agence allemande de 

l’énergie (Dena) pour le Groupe d’experts, les participants ont échangé des informations sur 

les pratiques efficaces en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et 

mesures. Ils ont notamment examiné les précieuses expériences acquises par des pays plus 

avancés dans le domaine du déploiement des énergies renouvelables. 

19. Le Groupe d’experts : 

20. A salué les travaux accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail pour 

2016-2017 en vue de faciliter l’échange d’informations, des meilleures pratiques et des 

enseignements tirés, en particulier en ce qui concerne les politiques relatives aux énergies 

renouvelables. 

21. A pris note du document « ECE/ENERGY/GE.7/2017/4 − Dialogue sur les 

politiques visant à surmonter les obstacles au développement accru des énergies 

renouvelables » et relevé avec satisfaction le travail mené actuellement par la Dena dans le 

but d’échanger les meilleures pratiques et les données d’expérience pour surmonter les 

obstacles et tirer parti des possibilités existantes, facilitant ainsi un dialogue constructif sur 

la politique dans le domaine de l’énergie renouvelable dans la région de la CEE. 

22. Le Groupe d’experts a reconnu les efforts déployés par l’IRENA pour accélérer 

l’adoption des énergies renouvelables en Europe du Sud-Est et en Asie centrale par le biais 

d’activités ciblées dans les domaines suivants : planification à long terme des énergies 

renouvelables, programmes d’aide aux énergies renouvelables, intégration des énergies 

renouvelables variables dans le réseau électrique, mise en avant des avantages 

socioéconomiques des énergies renouvelables, renforcement des cadres pour les énergies 

renouvelables et accès aux financements, soulignant l’importance de la collaboration des 

partenaires régionaux et internationaux à cet égard. 

23. A mis en avant la part qu’il a prise au renforcement du dialogue entre les 

gouvernements et les entreprises pour accroître considérablement le déploiement des 

énergies renouvelables, en particulier pour promouvoir les investissements dans les 

énergies renouvelables par des négociations dites « de fond », dans certains pays, 

concernant les mesures politiques, normatives et institutionnelles à prendre, ainsi que les 
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services de liaison qui sont nécessaires pour repérer, élaborer, promouvoir et mettre en 

œuvre des projets d’investissement, conformément à son plan de travail. 

 VI. Intégration des énergies renouvelables dans les futurs 
systèmes énergétiques durables et collaboration 
transsectorielle (point 4 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/15 − Spécifications pour l’application aux 

ressources bioénergétiques de la Classification-cadre des Nations Unies 

pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009 

(CCNU-2009) ; 

ECE/ENERGY/GE.7/2017/5 − Avantages de la coopération transfrontière 

en matière d’interactions entre l’eau et l’énergie pour le développement 

des énergies renouvelables. 

24. Les représentants ont examiné la nécessité d’engager dans le domaine de la 

transition énergétique des activités transversales axées sur les énergies renouvelables et qui 

soient mises en œuvre en coopération avec les autres groupes d’experts relevant du Comité 

de l’énergie durable, ainsi qu’avec d’autres organes intergouvernementaux de la CEE, par 

exemple dans le domaine de l’eau, de l’environnement, des forêts, des partenariats public-

privé et des transports. 

25. Ils ont notamment examiné la pertinence, en matière de déploiement des énergies 

renouvelables, de l’approche fondée sur les interactions entre l’eau, l’énergie, 

l’alimentation et les écosystèmes. Les représentants ont ensuite évoqué l’importance d’une 

estimation et d’une classification représentatives, cohérentes et systématiques des 

ressources énergétiques renouvelables pour le secteur des énergies renouvelable et ses 

partenaires et investisseurs.  

26. Le Groupe d’experts : 

27. Souhaite approfondir sa collaboration avec le Groupe d’experts de l’efficacité 

énergétique en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le déploiement des 

sources d’énergie renouvelable, conformément à la demande du Comité de l’énergie 

durable. Dans le même ordre d’idées, il est également recommandé que d’autres organes 

subsidiaires renforcent leur collaboration pour accroître l’utilisation des énergies 

renouvelables, en particulier le Groupe d’experts du gaz, le Groupe d’experts de la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles et le Groupe 

d’experts de la classification des ressources, s’agissant de l’application aux énergies 

renouvelables de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

ressources minérales. 

28. A demandé au secrétariat d’étudier les moyens d’intégrer d’autres secteurs aux 

politiques énergétiques et aux plans d’investissement ainsi que d’envisager des synergies 

entre eux, en commençant par exploiter le lien qui existe entre la production d’énergie 

renouvelable et l’utilisation et la protection durables des ressources en eau et de 

l’environnement. 

29. A invité le Groupe d’experts de la classification des ressources à étendre 

l’application de la CCNU pour y inclure les ressources énergétiques marines et à mener ce 

travail en étroite collaboration avec le Groupe d’experts. 

 VII. Promotion des investissements dans les énergies 
renouvelables (point 5 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 − Rapport de situation 2017 sur les énergies 

renouvelables, principales conclusions : des obstacles aux possibilités. 

30. Les représentants ont examiné l’une des principales conclusions du rapport de 

situation 2017 sur les énergies renouvelables du REN 21 et de la CEE relative à la baisse 
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actuelle des investissements dans les énergies renouvelables dans les 17 pays de l’Europe 

de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale examinés, ainsi qu’en Fédération de 

Russie. Ils ont accordé une attention particulière aux principaux problèmes soulevés et aux 

mesures prioritaires proposées pour libérer le potentiel des énergies renouvelables, 

surmonter les obstacles et stimuler les investissements. 

31. Les représentants ont examiné les obstacles, les possibilités et les priorités en vue de 

créer des conditions de marché propices et ont souligné la nécessité de renforcer les 

capacités de repérer, concevoir et promouvoir des projets rentables en matière d’énergies 

renouvelables dans les pays de la CEE, et plus particulièrement dans les pays de l’Europe 

de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale. 

32. Les participants ont été informés de l’expérience de la Banque européenne pour la 

reconstruction du développement (BERD) en matière de financement de l’énergie 

renouvelable dans le Caucase et en Asie centrale. L’AIE a mis en évidence les principales 

caractéristiques du marché actuel des énergies renouvelables et ses perspectives. L’IRENA 

a présenté ses mécanismes de facilitation de projets dans le domaine des énergies 

renouvelables, notamment le « navigateur de projets » qui facilite l’élaboration de projets 

attractifs pour les investisseurs, ainsi que le « marché de l’énergie renouvelable » et qui a 

pour objet de faciliter l’accès au financement des concepteurs de projets. 

33. Le Groupe d’experts : 

34. A recommandé d’utiliser les principales conclusions du « Rapport de situation sur 

les énergies renouvelables pour 2017 », établi par la CEE, pour promouvoir les 

investissements dans les énergies renouvelables par le renforcement du dialogue entre les 

parties prenantes, l’assistance technique et les programmes de formation dans les États 

membres, s’ils le demandent et en fonction de la disponibilité des ressources. 

35. A remercié la Commission européenne, par l’intermédiaire de la Facilité 

d’assistance technique pour l’énergie durable de l’Union européenne, pour le mécanisme de 

rapprochement des investissements en matière d’énergies renouvelables, mis sur pied 

conjointement avec la CEE dans le cadre du huitième Forum international sur l’énergie au 

service du développement durable, qui s’est tenu à Astana (Kazakhstan) en juin 2017. 

36. A demandé au secrétariat d’étudier plus avant la possibilité d’élaborer une 

plateforme pour les énergies renouvelables ou un mécanisme d’appui pour promouvoir des 

projets en matière d’énergies renouvelables. Cet outil vise à fournir une assistance 

technique et des programmes de formation, en collaboration avec d’autres partenaires 

importants, en particulier en utilisant les outils existants de l’IRENA pour l’élaboration de 

projets et l’accès au financement dans les États membres, à leur demande et sous réserve de 

la disponibilité des ressources. Le Groupe d’experts est conscient du travail de 

sensibilisation qu’il doit effectuer pour favoriser la création de centres internationaux pour 

la technologie et les investissements dans les pays de la région. 

 VIII. Forum international sur l’énergie au service 
du développement durable et mesures de suivi  
pour le Programme de développement durable  
à l’horizon 2030 (point 6 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/2 − Huitième Forum international sur l’énergie 

au service du développement durable : Tirer parti de la coopération 

régionale 

ECE/ENERGY/2016/7 − Moyens de promouvoir l’énergie durable 

ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 − Rapport de situation 2017 sur les énergies 

renouvelables − Principales conclusions : des obstacles aux possibilités. 

37. Les représentants ont examiné les résultats de la Conférence ministérielle sur 

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

durable qui s’est tenu à Astana du 11 au 14 juin 2017, notamment concernant les difficultés 
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à surmonter et les solutions pouvant être adoptées pour leur mise en œuvre, ainsi que les 

moyens de traduire en mesures concrètes les éléments de la déclaration portant sur les 

énergies renouvelables et leur rôle dans la réalisation des objectifs de développement 

durable en rapport avec l’énergie, tout particulièrement de la cible de l’ODD 7 concernant 

les énergies renouvelables. 

38. Ils ont reçu des informations sur la contribution de la CEE au suivi des progrès en 

matière d’énergie durable dans la région, en particulier dans le rapport de situation 2017 sur 

les énergies renouvelables dans la CEE, aux rapports de la Banque mondiale sur l’initiative 

visant à stimuler la volonté d’investissement dans les énergies durables (RISE), et au 

rapport portant sur la mise en œuvre du Cadre de suivi mondial (GTF) dans la région de la 

CEE intitulé « Cadre de suivi mondial : progrès accomplis par la CEE dans le domaine de 

l’énergie durable ». Ce dernier rapport se fonde sur le profil de la région de la CEE figurant 

dans le rapport 2017 du Cadre de suivi mondial, qui contient une analyse des progrès 

réalisés dans les trois piliers de l’initiative « Énergie durable pour tous » que sont les 

énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’accès à l’énergie. Le secrétariat a 

présenté des informations sur le projet intitulé « Moyens de promouvoir l’énergie durable », 

supervisé par le Comité de l’énergie durable, qui établit des liens entre les activités de ses 

groupes d’experts et tente de montrer comment les pays pourraient atteindre à terme 

l’objectif de l’énergie durable. Dans le but général de susciter le dialogue sur la politique à 

adopter, ce projet utilise des outils de modélisation pour élaborer un ensemble de scénarios 

d’énergie durable et les stratégies d’adaptation correspondantes.  

39. Le Groupe d’experts : 

40. A remercié le Gouvernement kazakh d’avoir accueilli le huitième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable et la Conférence 

ministérielle sur l’énergie. 

41. A pris note des recommandations formulées dans le document ECE/ENERGY/ 

2017/2 intitulé « Huitième Forum international sur l’énergie au service du développement 

durable : Tirer parti de la coopération régionale », qui ont été examinées à la vingt-sixième 

session du Comité de l’énergie durable. Il appuiera les mesures prises pour leur mise en 

œuvre (annexe I, par. 3) en accordant une attention particulière au point b) intitulé 

« accélérer l’utilisation des sources d’énergie renouvelables », comme il est indiqué dans le 

projet de programme de travail du sous-programme sur l’énergie durable de la CEE 

pour 2018 qui figure dans le document ECE/ENERGY/2017/11.Rev.1. 

42. A demandé au secrétariat d’étudier avec l’Ukraine la possibilité d’organiser la 

cinquième session du Groupe d’experts dans le cadre du neuvième Forum international sur 

l’énergie au service du développement durable, qui se déroulera en 2018 à Kiev. 

 IX. Projet de plan de travail du Groupe d’experts de l’énergie 
renouvelable pour 2018-2019 (point 7 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/4-ECE/ENERGY/GE.7/2017/6 − Plan de travail 

du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable pour 2018-2019. 

43. Le Président a souligné les principales réalisations du Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable dans la mise en œuvre de son plan de travail pour 2016-2017 et a présenté les 

principales activités prévues dans le cadre du plan de travail pour 2018-2019. Les 

représentants ont examiné les moyens de mettre en œuvre ces activités et d’atteindre les 

objectifs du Plan de travail au cours des deux prochaines années. 

44. Le Groupe d’experts : 

45. A noté qu’il avait mené à bien les activités concrètes prévues par son mandat et son 

plan de travail pour 2016-2017 et a rendu compte de ses réalisations et des étapes clefs de 

ses travaux à la vingt-sixième session du Comité de l’énergie durable. Il a recommandé que 

les travaux de la vingt-septième session du Comité de l’énergie durable portent sur les 

questions relatives aux énergies renouvelables. 
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46. Il a noté avec satisfaction que le Comité avait approuvé la demande du Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable que son mandat soit prolongé jusqu’au 31 décembre 

2019, de même que le plan de travail du Groupe d’experts pour 2018-2019, avec possibilité 

de prolongation ultérieure. 

47. Il a prié le secrétariat d’étudier les moyens d’élaborer un programme-cadre ou des 

projets spécifiques à soumettre pour examen et financement éventuel par des donateurs 

potentiels et des organisations partenaires. 

 X. Élection du Bureau (point 8 de l’ordre du jour) 

48. Le Groupe d’Experts a élu Mme Biljana Trivanović (Bosnie-Herzégovine), 

Mme Isabel Cabrita (Portugal), M. Georgy Ermolenko (Fédération de Russie) et M. Miloš 

Banjac (Serbie) Vice-Présidents pour deux ans. 

49. Le Bureau du Groupe d’experts se compose des membres suivants : M. Nazir 

Ramazanov (Azerbaïdjan), Président, et M. Oliver Frank (Allemagne), M. Andrei 

Miniankou (Bélarus), Mme Biljana Trivanović (Bosnie-Herzégovine), M. Laszlo Horvath 

(Croatie), M. Georgy Ermolenko (Fédération de Russie), Mme Margalita Arabidze 

(Géorgie), M. Ramazan Zhampiissov (Kazakhstan), Mme Isabel Cabrita (Portugal), 

M. Miloš Banjac (Serbie), M. Valeriy Pysarenko (Ukraine), M. Paolo Frankl (Agence 

internationale de l’énergie), M. Gurbuz Gonul (Agence internationale pour les énergies 

renouvelables), Mme Christine Lins (Réseau d’action pour les énergies renouvelables pour 

le XXIe siècle) et Mme Maria Michela Morese (Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture), Vice-Présidents. 

 XI. Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour) 

50. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point. 

 XII. Dates de la prochaine réunion (point 10 de l’ordre du jour) 

51. La cinquième session du Groupe d’experts devrait en principe se tenir du 30 octobre 

au 1er novembre 2018, à Kiev ou à Genève. Le Groupe d’experts a proposé que ses sessions 

puissent avoir lieu en dehors de Genève. 

 XIII. Rapport de la réunion (point 11 de l’ordre du jour) 

52. Le rapport de la session a été adopté, y compris les conclusions et recommandations, 

sous réserve d’éventuelles modifications rédactionnelles et de mise en page nécessaires. 

    


