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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe de travail de l’énergie renouvelable 

Quatrième session 

Genève, 2 et 3 novembre 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la quatrième session 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève et s’ouvrira le jeudi 2 novembre 2017, 

à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Suivi des progrès accomplis dans le développement des énergies renouvelables. 

3. Meilleures pratiques quant aux moyens d’accroître l’utilisation des énergies 

renouvelables. 

4. Intégration des énergies renouvelables dans les futurs systèmes énergétiques 

durables et collaboration transsectorielle. 

5. Promotion des investissements dans les énergies renouvelables. 

6. Forum international sur l’énergie au service du développement durable et mesures 

de suivi pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

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

8. Élection du Bureau. 

9. Questions diverses. 

10. Dates de la prochaine session. 

11. Rapport de la session. 
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 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

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

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

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

 2. Suivi des progrès accomplis dans le développement  

des énergies renouvelables 

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

énergies renouvelables − Principales conclusions : quand les obstacles 

deviennent des opportunités ; 

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

La deuxième édition du Rapport de situation sur les énergies renouvelables de 

la Commission économique des Nations Unies pour 2017 a été établie en partenariat avec 

le Réseau d’action pour les énergies renouvelables pour le XXIe siècle (REN 21) et 

l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et lancée lors du huitième Forum international 

sur l’énergie au service du développement durable à Astana (Kazakhstan), le 12 juin 20171. 

Les données tirées du rapport ont également été utilisées dans le cadre d’autres processus 

de suivi, notamment le Cadre de suivi mondial de l’initiative Énergie durable pour tous et le 

rapport régional du Cadre de suivi mondial de la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Europe (CEE), de même que pour le projet « Moyens de promouvoir 

l’énergie durable » supervisé par le Comité de l’énergie durable2. 

Les pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale, ainsi que 

la Fédération de Russie, sont encore en retard par rapport aux progrès considérables réalisés 

dans le domaine des énergies renouvelables dans le monde, et ce malgré les nombreuses 

possibilités qu’offre la région pour le déploiement de tous les types de techniques 

d’exploitation des énergies renouvelables et l’augmentation du nombre de pays dotés de 

politiques et d’objectifs précis en matière d’énergie renouvelable. 

En s’appuyant sur les conclusions du rapport, les représentants seront invités à 

examiner les incidences de cette situation pour le Groupe d’experts et pour la région de 

la CEE, s’agissant en particulier de la marche à suivre pour affronter les obstacles et les 

goulets d’étranglement et tirer parti des possibilités existantes. L’examen portera également 

sur l’éclairage que peuvent apporter les indicateurs révisés concernant les énergies 

renouvelables, sachant que les progrès réalisés dans la poursuite de l’objectif de 

développement durable sur l’énergie (ODD 7) seront évalués en 2018 (pour en savoir plus, 

voir https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf). Les représentants seront invités à 

examiner les tendances en matière de développement des énergies renouvelables dans 

certaines sous-régions de la CEE par rapport aux tendances générales à l’échelle mondiale, 

à envisager des activités de suivi et à préparer les étapes suivantes. 

  

 1 La première édition du Rapport de situation sur les énergies renouvelables de la CEE et du Réseau 

d’action pour les énergies renouvelables pour le XXIe siècle (REN 21) a été lancée lors de la vingt-

et−unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques en décembre 2015 pour combler les lacunes en matière de données et établir 

ainsi un état des lieux plus précis et actualisé de l’utilisation de l’énergie renouvelable dans la région. 

Les éditions 2015 et 2017 du rapport peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://www.unece.org/ 

energywelcome/ areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html. 

 2 Le projet « Moyens de promouvoir l’énergie durable » est l’un des projets phares supervisés par le 

Bureau du Comité de l’énergie durable. Il examine les possibilités offertes aux pays de parvenir à 

l’énergie durable en adoptant une approche à la fois technique et politique. L’action déployée à cet 

effet, qui prend appui sur des scénarios et des modèles s’y rapportant, a débuté avec l’aide de trois 

institutions familiarisées avec l’établissement de modèles. 
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 3. Meilleures pratiques quant aux moyens d’accroître l’utilisation  

des énergies renouvelables 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.7/2017/4 − Policy dialogue addressing barriers to 

increase renewable energy uptake (Dialogue sur les politiques visant à 

surmonter les obstacles au développement accru des énergies 

renouvelables). 

La plupart des États membres de la CEE ont défini des objectifs quantitatifs pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, de nombreux pays ne parviennent 

pas à atteindre certains objectifs dans les délais fixés, notamment en matière d’énergies 

renouvelables. 

Les représentants seront invités à débattre du lien entre les mesures à prendre et les 

conditions du marché dans l’optique de dynamiser les investissements réalisés dans le 

domaine des énergies renouvelables, et à se faire l’écho de l’expérience positive qu’ont été 

les « négociations de fond » que la CEE mène ou a prévu de mener de manière ponctuelle 

dans les pays de la région afin de renforcer le dialogue entre les principaux partenaires sur 

les changements à effectuer pour investir dans les énergies durables (pour en savoir plus, 

consulter : https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-

ren21-hard-talks.html). Les « négociations de fond » offrent la possibilité d’examiner les 

principaux changements recommandés pour surmonter les obstacles politiques, juridiques, 

réglementaires et techniques et tirer parti du potentiel inexploité que constituent les 

énergies renouvelables. Les représentants seront invités à un échange sur les bonnes 

pratiques concernant l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des mesures en la 

matière. 

 4. Intégration des énergies renouvelables dans les futurs systèmes 

énergétiques durables et collaboration transsectorielle 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/15 − Specifications for the application of the 

United Nations Framework Classification for Fossil Energy and 

Mineral Reserves and Resources 2009 (UNFC-2009) to Bioenergy 

Resources (Spécifications pour l’application aux ressources 

biologiques 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 – Benefits of transboundary cooperation 

in water-energy nexus for renewable energy development (Avantages 

de la coopération transfrontière concernant les interactions eau-

énergie pour le développement des énergies renouvelables). 

Les représentants examineront la nécessité d’engager des activités transsectorielles 

dans le domaine de la transition énergétique, avec un intérêt tout particulier pour les 

énergies renouvelables, de telles activités devant être mises en œuvre en coopération avec 

les cinq 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 et des partenariats public-privé. 

Être en mesure d’évaluer et de classer les sources d’énergie renouvelables de 

manière représentative, cohérente et homogène revêt une importance croissante pour le 

secteur des énergies renouvelables, ses partenaires et ses investisseurs. Il est fondamental 

que les investisseurs, les organismes de réglementation, les gouvernements et les 

consommateurs disposent de définitions et de directives précises pour évaluer la valeur des 

ressources de manière transparente et déterminer les perspectives d’approvisionnement 

énergétique mondial. Ce processus suppose l’application de la Classification-cadre des 

Nations Unies pour les ressources (CCNU) aux ressources bioénergétiques, avec les 

spécifications précisant les modalités d’application. 
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Les représentants seront invités à échanger des informations et à examiner le 

potentiel qu’offrent les ressources bioénergétiques dans l’optique d’une exploitation accrue 

des énergies renouvelables (pour en savoir plus, consulter le site : https://www.unece.org/ 

energywelcome/unfc-and-resource-classification.html). 

Les énergies renouvelables ont un rôle important à jouer dans une meilleure gestion 

des ressources, s’agissant des interactions eau-énergie-alimentation-écosystèmes. Le rôle 

potentiel des énergies renouvelables dans la prise en compte de ces interactions mérite 

d’être examiné de manière spécifique, et les liens avec le Programme 2030 et la question 

des changements climatiques pourraient être davantage mis en avant. L’approche fondée 

sur les interactions offre l’occasion de renforcer les mesures axées sur la réalisation des 

objectifs de développement durable. Les représentants seront invités à examiner l’approche 

globale et intégrée du déploiement des énergies renouvelables et à débattre de la mise en 

œuvre d’activités communes possibles entre différentes divisions, s’agissant notamment du 

développement d’éventuels futurs projets. 

Pour obtenir un accroissement de la part des énergies renouvelable dans les futurs 

systèmes énergétiques, de nouvelles initiatives d’intégration doivent être prises dans le 

cadre d’une approche intégrée et d’un dialogue multipartite, ce qui passe notamment par 

une meilleure compréhension des caractéristiques des ressources énergétiques 

renouvelables et de leur disponibilité, par des investissements dans les infrastructures 

nécessaires et par le renforcement des cadres politiques, institutionnels, normatifs et 

réglementaires. Les représentants seront invités à partager leurs données d’expérience et 

leurs vues sur la meilleure façon d’intégrer les énergies renouvelables aux systèmes 

énergétiques. Les considérations relatives aux liens d’interaction avec les combustibles 

fossiles ont une importance dans ce contexte, en particulier en ce qui concerne le gaz 

naturel et la production moins polluante d’électricité. 

 5. Promotion des investissements dans les énergies renouvelables 

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

énergies renouvelables − Principales conclusions : quand les obstacles 

deviennent des opportunités. 

Les investissements dans les énergies renouvelables se font toujours attendre dans 

les pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale. En 2015, les 

17 pays concernés3 recevaient 0,2 % des investissements mondiaux consacrés aux énergies 

renouvelables, soit 0,4 milliard de dollars, en dépit d’une population totalisant plus de 

300 millions d’habitants, représentant 4,9 % du PIB mondial. En 2014, les mêmes 

investissements totalisaient 0,5 %, soit 0,7 milliard de dollars. On observe dont une 

tendance à la baisse, à contre-courant de la tendance mondiale. Les nouveaux 

investissements réalisés dans la production d’électricité à partir d’énergies et de carburants 

renouvelables (à l’exclusion de l’hydroélectricité au-delà de 50 MW) dans le monde ont 

augmenté en 2015 de 5 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 285,9 milliards 

de dollars. Telles sont les principales conclusions qui se dégagent du Rapport de situation 

2017 sur les énergies renouvelables de la CEE et de REN 214. 

  

 3 Le Rapport de situation 2017 sur les énergies renouvelables de la CEE et de REN 21 tire ses 

informations de sources nationales et régionales pour présenter l’état des lieux le plus actualisé de la 

place qu’occupe l’énergie durable dans les pays suivants : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Monténégro, Ouzbékistan, Serbie, Tadjikistan, Turkménistan 

et Ukraine. 

 4 Bien que les données relatives à l’investissement pour 2016 aient été provisoires au moment de la 

rédaction du rapport, elles font état de nouvelles réductions des investissements à l’échelle mondiale 

ainsi que dans les 17 pays. Toutefois, ces chiffres doivent être replacés dans le contexte de la baisse 

des coûts des techniques et il s’avère qu’en dépit d’une baisse des sommes consacrées à l’investissement, 

2016 a été une année record en termes de capacités installées des énergies renouvelables (en dehors des 

grandes centrales hydroélectriques), avec une production de 138,5 GW par rapport à 127,5 GW en 2015. 
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Il est très difficile pour ces pays d’attirer les investissements, malgré l’existence de 

nombreux programmes et mesures d’aide ciblés en faveur des énergies renouvelables. 

Le Groupe d’experts est donc invité à accorder une attention particulière aux problèmes 

essentiels et aux initiatives à mettre en œuvre en priorité pour surmonter les obstacles et 

dynamiser les investissements dans les énergies renouvelables dans la région. 

Les représentants seront invités à examiner les obstacles, les opportunités et les priorités en 

vue, d’une part, de créer des conditions de marché propices et, d’autre part, de renforcer les 

capacités d’identification, de conception et de promotion d’investissements rentables en 

matière d’énergies renouvelables dans les pays de la CEE, et plus spécialement dans les 

pays de l’Europe du Sud et de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale. Les représentants qui 

souhaiteraient organiser des négociations sur le fond dans leurs pays sont invités dès à 

présent à manifester leur intérêt en ce sens. 

Des activités visant spécifiquement à mettre en contact des concepteurs de projet avec 

des investisseurs et des responsables politiques ont démarré lors du septième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable et de la troisième session 

du Groupe d’experts (Bakou, Azerbaïdjan, 20 et 21 octobre 2016), puis lors de séances et de 

réunions bilatérales qui ont eu lieu à ce propos lors du huitième Forum international sur 

l’énergie au service du développement durable (Astana, Kazakhstan, 13 et 14 juin 2017) 

organisé conjointement par la CEE et le Fonds d’assistance technique de l’Union européenne. 

Le Groupe d’experts a œuvré à la promotion des efforts d’intégration des énergies 

renouvelables et des conditions d’investissement dans les États membres de la CEE en 

appuyant le processus d’évaluation du potentiel qu’offrent les énergies renouvelables 

engagé par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) dans les pays 

d’Europe du Sud-Est, d’Asie centrale et du Caucase, et en y prenant part. 

 6. Forum international sur l’énergie au service du développement durable 

et mesures de suivi pour le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 

Le Gouvernement kazakh et les cinq commissions régionales de l’ONU ont organisé 

la Conférence ministérielle sur l’énergie et le huitième Forum international sur l’énergie au 

service du développement durable à Astana (Kazakhstan) du 11 au 14 juin 2017, avec l’aide 

et la participation du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de 

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

renouvelables (IRENA), de l’Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel (ONUDI), du Centre de l’efficacité énergétique de Copenhague, du Réseau 

d’action pour les énergies renouvelables pour le XXIe siècle (REN 21) et de l’initiative 

« Énergie durable pour tous ». Dans une déclaration adoptée lors de la Conférence, des 

ministres et des responsables de haut niveau ont lancé un appel en faveur de l’accélération 

de la transition vers des systèmes énergétiques durables. Les ressources énergétiques 

renouvelables ont rempli leurs promesses et leurs coûts sont désormais compétitifs par 

rapport à ceux des ressources conventionnelles et il existe de bonnes perspectives de les 

voir baisser plus encore. La Déclaration ministérielle souligne que, pour développer plus 

largement les énergies renouvelables, il faut éliminer les obstacles à une concurrence loyale 

face aux technologies énergétiques traditionnelles, mettre en place des politiques 

énergétiques stables sur le long terme et mettre en place des mécanismes 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. 

Les représentants seront invités à examiner les résultats de la Conférence 

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

développement durable, les difficultés à surmonter et les solutions à adopter éventuellement 

pour mettre en œuvre les décisions et les moyens de traduire en actions concrètes les points 

des déclarations portant sur les énergies renouvelables et leur rôle dans la réalisation des 

objectifs de développement durable relatifs à l’énergie, tout particulièrement de la cible 

concernant les énergies renouvelables de l’objectif 7. De plus, les participants auront la 

possibilité de formuler des idées pour le neuvième Forum international sur l’énergie au 

service du développement durable, qui se tiendra en 2018 en Ukraine. 
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 7. Plan de travail du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable  

pour 2018-2019 

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. 

Le Groupe d’experts est chargé de mener des activités qui, conformément à 

l’initiative Énergie durable pour tous du Secrétaire général, favorisent de façon appréciable 

le développement des énergies renouvelables dans la région et qui contribuent à atteindre 

l’objectif de l’accès à l’énergie pour tous dans la région de la CEE. 

Le projet de plan de travail a été soumis par écrit au Groupe d’experts aux fins de 

son examen, comme indiqué dans le rapport du Groupe d’experts sur sa troisième session 

(ECE/ENERGY/GE.7/2016/2, par. 40). Il a ensuite été soumis au Comité de l’énergie 

durable à sa vingt-sixième session pour qu’il l’approuve et renouvelle jusqu’au 

31 décembre 2019 le mandat du Groupe d’experts, qui est susceptible de prorogation. 

Les représentants seront invités à examiner le plan de travail et à définir les moyens 

concrets de sa mise en œuvre. 

 8. Élection du Bureau 

À sa troisième session (2016), le Groupe d’experts a élu le représentant de 

l’Azerbaïdjan à sa présidence et les représentants de l’Allemagne, du Bélarus, de la Croatie, 

de la Géorgie, du Kazakhstan et de l’Ukraine à sa vice-présidence, pour un mandat de deux 

ans. À la troisième session en 2016, le Groupe d’experts a invité les représentants de l’AIE, 

de l’IRENA, de REN 21, et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) à prendre part au Bureau pour deux ans. À sa deuxième session (2015), 

le Groupe d’experts avait élu le représentant de la Serbie Vice-Président pour un mandat de 

deux ans. Il sera invité à élire les membres du Bureau en fonction des candidatures reçues. 

 9. Questions diverses 

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

n’était prévue au titre de ce point. 

 10. Dates de la prochaine session 

La cinquième session du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable devrait en 

principe se tenir à Genève, les 30 octobre et 1er novembre 2018. 

 11. 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. 

    


