11 avril 2008

Conférence Préparatoire pour la création de l’IRENA
Conclusions de la Présidence
Berlin, le 11 avril 2008

Sur l’invitation du Gouvernement Fédéral allemand, les représentants de 60 pays se sont
retrouvés les 10 et 11 avril 2008 à Berlin, à l’occasion de la Conférence Préparatoire pour la
Création de l’Agence Internationale sur les Energies Renouvelables (IRENA).
Cette réunion s’est tenue à un moment critique puisque le monde est confronté
simultanément à un accroissement de la demande en énergie, et à la nécessité de limiter le
réchauffement de la planète. Tous les participants partagent le sentiment qu’il est urgent de
passer à un système énergétique plus sûr, à faible émission de CO2, sans toutefois
compromettre de développement économique et social. Tous se sont accordés à dire que
les énergies renouvelables doivent jouer un rôle majeur dans cette révolution énergétique.
Lors de notre réunion, nous avons discuté des objectifs, des solutions, de l’organisation et du
financement potentiels d’une Agence Internationale pour les Energies Renouvelables.
Nous tirons des discussions extrêmement constructives qui se sont déroulées à cette
réunion, les conclusions suivantes :
Le moment est venu d’agir au moyen d’une agence intergouvernementale pour les
énergies renouvelables
Tous les participants ont manifesté leur soutien à la création de l’IRENA, en insistant sur
l’importance d’une bonne coordination avec les autres institutions et réseaux internationaux.
L’IRENA devrait constituer un moteur indépendant pour promouvoir les énergies
renouvelables et aider à créer des conditions d’égalité pour leur développement. Les
participants ont en outre souligné que, sans l’appui d’une organisation telle que l’IRENA, le
monde ne serait jamais capable de tirer pleinement profit des avantages qu’offrent les
énergies renouvelables.
Objectifs et activités de l’IRENA
Le principal objectif de l’Agence devrait être d’encourager et de promouvoir l’adoption des
énergies renouvelables à l’échelle planétaire. Cet objectif d’ensemble est composé de
plusieurs activités concrètes, telles que: renforcer et approfondir les activités de conseil en
matière de politique à suivre afin, notamment, d’améliorer les cadres réglementaires
régissant les énergies renouvelables ; transférer efficacement les technologies et le savoirfaire ; renforcer de façon durable les capacités et les compétences en matière d’énergies
renouvelables ; fournir des informations solides du point de vue scientifique au moyen d’une
recherche politique appliquée à la fois technique et socio-économique ; faciliter le
financement des énergies renouvelables et mieux informer l’opinion publique.
L’IRENA devrait se concentrer sur toutes les formes d’énergies renouvelables en tenant
compte des critères de viabilité. Elle devrait également se pencher sur les liens qui existent
entre les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Organisation et financement de l’IRENA
L’IRENA devrait être une organisation intergouvernementale dotée d’une structure légère,
hautement efficace, ayant pour personnel, d’éminents experts en matière d’énergies
renouvelables provenant de différentes régions du monde. Sa structure de gouvernance
devrait comprendre une Conférence Générale, un Conseil des Gouverneurs et un Directeur
Général, secondés dans leurs tâches par des groupes de travail (Task Forces) ad hoc. Cette
structure permettrait d’assurer que la vision et les politiques de l’IRENA soient menées à
bien de façon efficace et transparente. Le budget de fonctionnement de l’IRENA serait
couvert par des contributions évaluées selon le principe d’équité.
Etapes suivantes
Le Gouvernement allemand, encouragé par le soutien qui lui a été manifesté au cours de la
conférence, prendra l’initiative de poursuivre ses consultations avec les gouvernements de
tous les participants rassemblés Berlin, ainsi qu’avec d’autres pays désireux de se joindre à
eux. Nous aimerions encourager nos partenaires à faire des propositions en vue de la
création de l’IRENA. Nous allons distribuer une feuille de route proposant les étapes à
suivre. Nous avons pris bonne note des différentes offres faites en vue de soutenir ce
processus.
Le succès de cette conférence nous a rendus confiants. Le Gouvernement allemand entend
inviter tous les pays intéressés à la Conférence de Création de l’Agence, à l’automne 2008.

