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INTRODUCTION 

1. À sa quatorzième session, le Comité de l�énergie durable a remercié les coordinateurs 
nationaux des pays participants et les institutions d�appui pour avoir manifesté leur volonté 
de fournir un financement, un cofinancement ou des contributions en nature pour le projet de 
financement d�investissements dans l�efficacité énergétique pour lutter contre les changements 
climatiques, et a remercié également le secrétariat de la CEE pour avoir géré le projet et aidé 
les États membres à le réaliser. Le Comité s�est aussi félicité de l�appui et de la participation 
de la Fondation pour les Nations Unies (FNU), du Ministère français des affaires étrangères, 
du Fonds français pour l�environnement mondial (FFEM) et du Fonds pour l�environnement 
mondial (FEM) (ECE/ENERGY/65, par. 33). 

2. Le Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» a approuvé, à sa dix-septième 
session, la phase suivante de ce projet en se fondant sur le projet de plan de travail 2006-2009 
(document ECE/ENERGY/WP.4/2006/5) qui prévoit, entre autres, la mise en �uvre du projet 
d�investissements dans l�efficacité énergétique pour lutter contre les changements climatiques 
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et la création des mécanismes de financement et des Fonds y relatifs suite à l�approbation des 
propositions par les donateurs, les partenaires de cofinancement et les participants potentiels 
au Fonds. 

Titre du projet: Financement d�investissements dans l�efficacité énergétique pour 
lutter contre les changements climatiques 

Durée: 48 mois 

Pays concernés: Albanie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, 
Kazakhstan, République de Moldova, Roumanie, Serbie1, Ukraine 

Organismes nationaux: Autorités municipales, ministères de l�énergie, ministères 
de l�environnement, agences nationales chargées des économies 
d�énergie 

Agent d�exécution: Commission économique pour l�Europe (CEE) 

Organismes associés: PNUE/FEM, BERD, PNUD, CESAP, coordinateurs résidents 
des Nations Unies 

Partenaires de financement:  Fonds français pour l�environnement mondial (FFEM) 
2 500 000 dollars É.-U. 

 Fonds pour l�environnement mondial (PNUE/FEM) 
3 000 000 dollars É.-U. 

 European Business Congress e.V. (EBC) 250 000 dollars É.-U. 

Date de début du projet: Novembre 2006 

Budget total du projet: 7 375 000 dollars É.-U. 

Budget total de la FNU: 3 875 000 dollars É.-U. 

Fonds de base de la FNU: 1 625 000 dollars É.-U. 

Financement accordé par des tiers: 2 250 000 dollars É.-U. (par l�intermédiaire de la FNU) 

Financement parallèle: 3 500 000 dollars É.-U. 

Financement «en nature»: 3 200 000 dollars É.-U. 
 

Description succincte: Ce projet vise à aider les pays d�Europe du Sud-Est, d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) à améliorer leur efficacité énergétique, à réduire 
la pénurie de combustibles résultant de la transition économique et à s�acquitter des obligations 
internationales en matière de protection de l�environnement qu�ils ont contractées au titre de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et d�autres 
instruments adoptés dans le cadre de la CEE. Il proposera des projets nouveaux ou déjà existants 
à des fonds d�investissements spécialisés − fruits d�un partenariat entre le secteur public et le 
secteur privé − susceptibles de mettre à la disposition de leurs promoteurs jusqu�à 500 millions 
                                                 
1 En tant qu�État successeur de la République fédérale de Serbie-et-Monténégro, la République 
de Serbie participera à ce projet. Les autorités nationales compétentes confirmeront la 
participation de la République du Monténégro lorsque les activités du projet auront commencé. 
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de dollars É.-U. sous forme de prêts, de prises de participation ou des deux. Le projet permettra 
également de mettre en place un réseau plus étendu et plus dense reliant certaines municipalités 
aux partenaires internationaux grâce à des communications de pointe via l�Internet en vue 
d�échanger des informations à valeur ajoutée sur les réformes, le financement des projets et 
la gestion de l�énergie. Il proposera des projets d�investissements concrets dans les domaines 
des technologies de développement des énergies renouvelables, de la production électrique et des 
techniques propres d�utilisation du charbon. Il permettra: a) d�améliorer les compétences dont 
le secteur privé et le secteur public disposent à l�échelon local pour sélectionner, mettre sur pied 
et exécuter des projets d�investissements dans l�efficacité énergétique et dans la mise en valeur 
des énergies renouvelables; b) d�aider les autorités municipales et les administrations nationales 
à opérer les réformes économiques, institutionnelles et réglementaires nécessaires pour favoriser 
ces projets d�investissements; et c) de donner aux banques et aux entreprises commerciales 
la possibilité d�investir dans ces projets par le biais de fonds d�investissement gérés de manière 
professionnelle. Ce projet vise à promouvoir un climat d�investissements autonome en vue de 
mettre en place des projets rentables d�efficacité énergétique visant à permettre les échanges 
de droits d�émission de carbone dans le cadre du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il a également pour objet 
d�amplifier et d�étendre les effets d�un précédent projet appuyé par la Fondation pour les 
Nations Unies (ECE-CIS-99-043), qui avait permis de mobiliser 15 millions de dollars É.-U. 
pour financer les investissements dans l�efficacité énergétique dans les hôpitaux, pour l�éclairage 
public et le chauffage urbain en Europe de l�Est. 

I. JUSTIFICATION DU PROJET 

Problèmes à résoudre: la situation actuelle 

3. Les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale sont confrontés à des 
graves problèmes économiques et environnementaux causés par l�inefficacité de leurs réseaux 
énergétiques et la pollution que ceux-ci entraînent. Dans le même temps, l�un des meilleurs 
moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l�échelle mondiale est de réaliser 
des investissements visant à améliorer l�efficacité énergétique dans ces pays. Si les économies 
d�Europe orientale consomment deux à quatre fois plus d�énergie que les économies de marché 
occidentales, l�intensité énergétique des économies d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie 
centrale a fortement augmenté pendant les dix premières années de la transition économique, et 
ce, même s�il est désormais clair qu�il est essentiel de disposer de réseaux énergétiques efficaces 
et fiables pour gérer la transition économique, améliorer l�état de l�environnement et garantir 
la sécurité énergétique. 

4. C�est pourquoi il est urgent d�améliorer l�efficacité énergétique et de réaliser des 
investissements dans les énergies renouvelables, d�autant plus qu�il s�agit de la seule méthode 
autofinancée de réduction des GES dans ces pays. Pourtant, à l�heure actuelle, le financement 
des investissements dans l�efficacité énergétique et la mise en valeur des énergies renouvelables 
est toujours une activité de niche. Bien que les projets puissent avoir des taux de rentabilité 
interne (TRI) élevés, ils n�attirent pas l�attention des investisseurs et des banques commerciales 
car la plupart de ces projets sont de petite taille et méconnus des institutions de prêt locales. 
Même de forts taux de rentabilité interne ne peuvent pas compenser les coûts de transaction 
élevés que les banques doivent supporter si elles veulent faire preuve d�une diligence raisonnable 
et trouver des appuis politique, financier et institutionnel. En outre, de nombreux experts 
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d�Europe orientale connaissent les ajustements techniques nécessaires à l�amélioration de 
l�efficacité énergétique dans leurs municipalités, leurs centrales électriques ou leurs usines, 
mais ils ne savent pas comment élaborer des projets d�investissements qui soient conformes aux 
règles, aux normes et aux critères imposés par les banques. Si l�on garde à l�esprit que la plupart 
des pays participants ne disposent pas de mesures d�incitation spécifiques visant à opérer les 
réformes réglementaires, politiques et institutionnelles nécessaires dans le secteur de l�énergie, 
tous ces obstacles constituent un environnement peu propice à la réalisation d�investissements 
dans l�efficacité énergétique et dans la mise en valeur des énergies renouvelables. 

5. D�une part, il est désormais clair que le développement des compétences en matière 
d�ingénierie technique et financière, la suppression des obstacles au niveau des politiques et 
l�acquisition par les acteurs locaux d�expérience en matière de financement des investissements 
figurent parmi les changements indispensables à une réduction effective des émissions de GES 
à grande échelle. En outre, il est nécessaire de créer une source de financement spécifique, 
à laquelle le secteur public et le secteur privé peuvent contribuer, afin de satisfaire les besoins 
énormes en capitaux requis si l�on veut avoir un impact réel sur la production énergétique et sur 
les habitudes de consommation dans ces pays. 

6. D�autre part, l�expérience substantielle acquise ces dix dernières années a clairement 
montré qu�il est possible de sélectionner, de mettre sur pied et de financer des projets 
d�investissements dans l�efficacité énergétique et les énergies renouvelables en Europe orientale. 
En outre, grâce à la déréglementation du marché de l�énergie, à la nouvelle hausse des prix 
de l�énergie et aux nouvelles réformes mises en place dans plusieurs pays, les technologies liées 
à l�efficacité énergétique et à la mise en valeur des énergies renouvelables ainsi que les services 
qui s�y rapportent commencent à devenir intéressants sur le plan commercial. Plusieurs projets 
clefs qui ont été récemment achevés avec l�appui de la communauté internationale ont été conçus 
pour tirer parti de ces conditions du marché en renforçant les capacités et en encourageant 
les réformes visant à favoriser les investissements dans l�efficacité énergétique et l�énergie 
renouvelable. Il ne fait toutefois aucun doute que l�absence d�instruments financiers spécifiques 
constitue le principal obstacle, car les banques commerciales rechignent toujours à appliquer 
leurs modèles de financement de projets aux projets relatifs à ce secteur. À défaut d�instruments 
d�investissements appropriés, les banques privées et les investisseurs du secteur privé hésitent 
toujours à s�engager dans ce type de projet. Par conséquent, au vu des conditions actuelles dans 
les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale, une fois que les plans d�entreprise 
prévoyant des études de préfaisabilité sont prêts, la recherche de financement pour chaque projet 
se révèle être une procédure longue et coûteuse. C�est pourquoi le meilleur, et peut-être le seul, 
moyen d�accomplir des progrès importants dans ce domaine serait d�établir des liens entre 
nouveaux projets et fonds spécifiques ayant été approuvés au préalable. 

7. Par conséquent, la proposition de projet vise à lever les trois obstacles suivants: 

a) Méconnaissance des questions relatives à l�efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables de la part des administrations centrales et des autorités locales 
ainsi que du secteur privé, en particulier en ce qui concerne la création d�un marché 
de l�énergie exempt de distorsions; 

b) Manque d�expérience dans la préparation de propositions susceptibles d�attirer 
un financement: il faut rapidement surmonter cet obstacle afin d�élaborer une réserve 
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de projets qui permettraient aux institutions financières locales de croire davantage 
en l�existence d�un marché, ce qui les motiverait davantage; 

c) Absence d�une source de financement spécifique: étant donné l�importance des 
besoins en capitaux nécessaires pour réduire les émissions de manière significative 
dans la région, seul le développement du marché des applications des technologies 
relatives à l�efficacité énergétique avec la participation du secteur privé aura 
un impact réel. 

Fonds d�investissement dans l�efficacité énergétique 

8. Seul un petit nombre de fonds consacrés aux financements d�investissements dans 
l�efficacité énergétique et l�énergie renouvelable ont été créés au cours des dernières années, 
tels que le Fonds de la Société financière internationale (SFI) et le Fonds concernant l�efficacité 
énergétique et la réduction des émissions de la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD). Cependant, ces initiatives prouvent qu�il est possible d�attirer 
les investisseurs privés sur un marché que l�on juge toujours à haut risque. 

9. Si les difficultés rencontrées par certaines tentatives ont pu avoir un impact négatif sur 
la communauté des financiers et des investisseurs, qui ont peut-être douté du besoin réel de tels 
mécanismes, l�aggravation des changements climatiques à l�échelle mondiale pousse un 
certain nombre d�acteurs importants du secteur privé à adopter une attitude plus agressive et plus 
énergique, à condition que les leçons tirées des initiatives précédentes soient prises en compte 
de manière transparente. 

10. Le fonds prévu pour ce projet fournira des capitaux ou du quasi-capital (habituellement 
environ un tiers du total des besoins en capitaux) aux fonds communs de créance qui devront, 
dans tous les cas, trouver directement auprès des banques commerciales locales le solde des 
crédits, et qui pourront également faire appel aux mécanismes mis en place dans le cadre de ces 
trois projets. Des contacts ont donc été établis avec les chefs de projets de la SFI, du FEM et du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ainsi qu�avec les responsables de 
ces projets afin de faire en sorte que le nouveau Fonds collabore étroitement avec les différents 
fonds complémentaires. 

11. Il faudrait souligner que la création de compagnies de services dans le domaine de 
l�énergie constitue l�instrument le plus efficace pour entraîner la réalisation d�investissements 
dans l�efficacité énergétique, comme démontré par les succès remportés par la BERD en Europe 
centrale, et aussi par les bons résultats du projet de société de gestion de l�énergie élaboré par 
la Banque mondiale en Chine et soutenu par le FEM ainsi que du Programme de cofinancement 
pour la maîtrise de l�énergie en Hongrie (HEECP) élaboré par la SFI. Les pays participant 
au présent projet ne disposent malheureusement pas de ce genre de structures privées, 
principalement parce que ceux qui pourraient, au niveau local, financer les compagnies de 
services dans le domaine de l�énergie ne sont pas suffisamment fiables ou solvables pour fournir 
les capitaux nécessaires. Le projet de fonds permettra précisément d�apporter une solution à ce 
problème car il contribuera à la création de compagnies de services dans le domaine de l�énergie 
et d�autres fonds communs de créances similaires qui permettront de regrouper un grand nombre 
de projets d�investissements dans l�efficacité énergétique et l�énergie renouvelable qui sont 
relativement petits et susceptibles de ne pas être financés directement par les banques locales 
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ou internationales. Il est alors évident que ces fonds communs de créances pourraient avoir 
largement recours, soit directement soit par l�intermédiaire de leurs banques partenaires locales, 
aux instruments de financement du FEM en place mentionnés antérieurement. Il est donc clair 
que le projet de fonds sera complémentaire et apportera une valeur ajoutée aux instruments 
financiers déjà existants, à l�état de projet ou à venir. 

II. OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT 

12. L�objectif de développement consiste à promouvoir un climat d�investissements permettant 
l�identification, la mise au point et le financement de projets autonomes relatifs à l�efficacité 
énergétique et à l�énergie renouvelable, ainsi que leur mise en �uvre par les équipes locales dans 
les municipalités, les usines et les entreprises de service public du secteur de l�énergie. Le projet 
vise à reproduire les mesures efficaces au niveau national en Europe du Sud-Est et dans les pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale une fois que leur efficacité aura été prouvée 
à petite échelle. On peut considérer qu�il a un but exclusivement charitable car, comme cela 
est décrit dans les secteurs consacrés aux objectifs, aux activités et d�autres sections du présent 
descriptif, il vise à améliorer l�entretien des bâtiments publics, des hôpitaux en particulier; 
à fournir de l�aide aux populations pauvres des villes et à renforcer leur sécurité grâce à 
l�amélioration de l�éclairage public; à alléger la charge du gouvernement en aidant à réaliser 
des économies sur le budget des municipalités en améliorant l�efficacité du chauffage urbain. 

III. OBJECTIFS IMMÉDIATS ET RÉSULTATS 

13. Le projet est assorti de trois objectifs immédiats devant permettre d�obtenir des résultats 
mesurables dans les quatre prochaines années. Les participants au projet atteindront ces objectifs 
en mettant en �uvre les résultats exposés dans le paragraphe qui suit. Les partenaires de 
cofinancement, les pays participants, la CEE, la Fondation pour les Nations Unies (FNU) et le 
Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux (FNUPI) fourniront le financement 
nécessaire. 

Premier objectif:  Définir et mettre sur pied des projets d�investissements dans 20 emplacements 
du secteur privé et du secteur public au niveau local: définir, mettre sur pied, financer et mettre 
en �uvre des projets relatifs à l�efficacité énergétique et à l�énergie renouvelable, tant du côté de 
la demande que du côté de l�offre, conformément aux priorités en matière de réformes 
environnementales, sanitaires et institutionnelles. 

Deuxième objectif:  Renforcer les politiques relatives à l�efficacité énergétique et à l�énergie 
renouvelable dans les pays participants, aider les autorités municipales et les administrations 
nationales à opérer les réformes économiques, institutionnelles et réglementaires nécessaires 
pour favoriser les investissements dans des projets relatifs à l�efficacité énergétique et à l�énergie 
renouvelable. 

Troisième objectif:  Promouvoir la possibilité pour les banques et les entreprises commerciales 
d�investir dans des projets relatifs à l�efficacité énergétique et à l�énergie renouvelable grâce à 
la mise en place de nouveaux fonds d�investissements fondés sur un partenariat public-privé 
et de nouveaux mécanismes de financement. 
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Fonds d�investissements fondé sur un partenariat public-privé 

14. Le fonds sera constitué en tant que partenariat public-privé, ce qui signifie que le capital 
investi proviendra à la fois du secteur public et du secteur privé. L�objectif du projet et de sa 
présentation au FEM est de définir en détail qui sont ces investisseurs et comment le fonds sera 
structuré et administré en pratique. Cependant, d�après les discussions préliminaires qui ont déjà 
eu lieu au cours de la phase préparatoire du présent projet, on peut définir les quelques principes 
de base suivants. 

Engagements financiers et taille du fonds 

15. Le Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» a reçu des lettres d�intention 
émanant de diverses institutions proposant la création d�un fonds d�une dotation comprise 
entre 100 et 250 millions de dollars É.-U. L�objectif est donc de fixer une première clôture 
du fonds au niveau de 100 millions de dollars É.-U., avec la possibilité de procéder à d�autres 
clôtures jusqu�à ce que l�objectif final de 250 millions de dollars soit atteint. L�objectif est aussi 
de procéder à la première clôture au plus tard neuf mois après la diffusion du mémorandum 
d�investissements officiel décrivant les modalités générales de fonctionnement du fonds, 
de façon à ce que ce dernier puisse démarrer véritablement ses activités, et la clôture définitive 
devrait avoir lieu au plus tard un an après la première clôture. Afin de rendre le fonds 
suffisamment attractif pour les investisseurs du secteur privé, il est prévu de réduire les risques 
encourus par ces derniers en portant la contribution du secteur public à environ 35 % du total 
des engagements financiers. Cette contribution devrait provenir des gouvernements des pays 
participants de la région où le fonds est en place ainsi que des gouvernements des pays 
de l�OCDE ou d�autres donateurs potentiels, mais pas du FEM. Elle ne sera pas considérée 
comme un don ou une subvention: lorsque le fonds restituera les montants investis, les 
investisseurs publics, au même titre que les investisseurs privés, récupéreront les sommes 
engagées, à la différence simplement que le taux de rentabilité de ces investissements pourrait 
être plus bas que celui accordé aux investisseurs privés. Cette mesure permettrait de réduire 
les risques encourus par ces investisseurs privés afin de les inciter à investir dans le fonds. 
La différence de traitement des investisseurs sera rigoureusement examinée au cours de la phase 
de constitution du fonds. 

16. Plusieurs institutions financières privées ont déjà proposé d�investir dans le fonds ou bien 
ont indiqué qu�elles connaissaient des investisseurs vivement intéressés. 

17. En outre, la BERD a fait savoir qu�elle souhaitait participer au fonds en tant 
qu�investisseur, sous réserve d�obtenir toutes les autorisations internes pertinentes et de recevoir 
une documentation définitive satisfaisante. 

Investissements du fonds 

18. Le fonds investira exclusivement dans des projets relatifs à l�efficacité énergétique et à 
l�énergie renouvelable ayant un impact quantifiable sur la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et situés dans les 12 pays participants: Albanie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Kazakhstan, 
République de Moldova, Roumanie, Serbie et Ukraine. Une liste des critères d�éligibilité 
sera établie afin de préciser le type de projet jugé acceptable et dans quelles conditions et/ou 
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les restrictions qui seront appliquées. Le fonds devrait permettre de fournir un financement 
sous forme de capital et de quasi-capital pour la création d�entreprises et de fonds communs 
de créances, principalement en vue de la réalisation de projets relatifs à l�énergie renouvelable, 
et de compagnies de services dans le domaine de l�énergie, notamment en ce qui concerne les 
investissements à petite échelle dans l�efficacité énergétique. Les conditions et les limites 
d�utilisation de ces instruments seront également définies plus avant au cours du projet, ce qui 
donnera lieu à l�élaboration d�un mémorandum sur l�investissement qui devra être approuvé 
par l�ensemble des investisseurs du fonds. 

Activités du fonds d�investissements 

19. Les activités relatives au troisième objectif comprendront: 

a) La préparation, sous la responsabilité d�un investisseur principal, d�un mémorandum 
d�investissements qui sera envoyé à tous les investisseurs publics et privés 
potentiellement intéressés et décrivant en détail les caractéristiques du fonds 
ainsi que les modalités juridiques et fiscales permettant aux investisseurs d�engager 
des sommes dans le fonds; 

b) Une analyse des risques techniques de la technologie en matière d�efficacité 
énergétique et d�énergie renouvelable et des risques politiques encourus par les pays 
participants, analyse qui sera fondée sur l�expérience passée du PNUE, de la CEE, 
et sur d�autres initiatives issues d�un large éventail de sources internationales; 

c) L�organisation de réunions et d�ateliers dans plusieurs pays de l�OCDE ainsi que 
dans la région ciblée par le projet afin d�assurer la promotion du fonds, d�examiner, 
avec les investisseurs potentiels, les questions essentielles concernant sa constitution, 
et de modifier en conséquence, si nécessaire, la structure proposée conformément 
aux besoins ou aux exigences spécifiques des principaux investisseurs; 

d) Le choix d�un conseiller juridique et fiscal de bonne réputation capable de constituer 
le fonds dans les conditions les plus transparentes et rentables possibles, dans 
un domicile fiscal acceptable et respectant les règles et les normes internationales, et 
de rédiger tous les accords juridiques nécessaires entre le Fonds et ses investisseurs 
ainsi qu�entre le fonds et ses sociétés d�investissement; et 

e) La préparation du mandat permettant de choisir un gestionnaire du fonds 
et d�organiser un appel d�offres international. 

Résultats du fonds d�investissements 

a) Un mémorandum d�investissements: un document ayant force de loi qui devra être 
imprimé et distribué largement à la communauté des financiers et des investisseurs; 

b) Des séminaires destinés aux investisseurs: présentations et ateliers permettant 
de décrire et d�examiner les principales caractéristiques du projet de fonds; 
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c) Un fonds d�investissements dans l�efficacité énergétique: constitution d�un fonds 
d�investissement fondé sur un partenariat public-privé afin de fournir 250 millions 
de dollars É.-U. de capital et de quasi-capital aux promoteurs du projet; 

d) Le choix d�un gestionnaire de fonds expérimenté. 

IV. COFINANCEMENT 

20. Les ressources allouées au projet atteignent une valeur totale de 10 950 000 dollars É.-U. 
sur les quatre ans que doivent durer les activités prévues. Le projet est financé par les 
contributions de sept partenaires: la FNU/le FNUPI, des partenaires de cofinancement, les 
gouvernements, et les contributions «en nature» des homologues nationaux ainsi que de la CEE. 
Le cofinancement accordé par les partenaires a été accepté lorsque les objectifs, les résultats 
et les activités du projet dans les pays participants corroborent ou complètent ceux de projets 
financés par une entreprise du secteur privé ou par une institution donatrice et qui prévoient 
la participation de la CEE. 

a) La Fondation pour les Nations Unies (FNU) et le Fonds des Nations Unies pour 
les partenariats internationaux (FNUPI) ont approuvé, le 16 juin 2004 à Genève, 
le financement, à hauteur de 2 millions de dollars É.-U., du projet de «Financement 
d�investissements dans l�efficacité énergétique pour lutter contre les changements 
climatiques» (ECE-INT-04-318). La FNU et le FNUPI ont approuvé une aide 
à hauteur de 2 millions de dollars É.-U. au titre de leurs ressources ordinaires 
sous réserve que des tierces parties, secteur privé et autres donateurs, accordent 
un financement deux fois supérieur à cette somme, soit 4 millions de dollars É.-U.; 

b) L�Agence américaine de protection de l�environnement (EPA) a approuvé l�octroi, 
en juillet 2004, de 205 000 dollars É.-U. pour financer le projet sur la mise au point 
de projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon en Europe centrale 
et orientale et dans la Communauté d�États indépendants au titre du financement 
parallèle des activités de développement des projets d�investissements; 

c) Le Fonds français pour l�environnement mondial (FFEM), la branche française du 
FEM et l�Agence française de développement (AFD) ont approuvé, le 30 mars 2005, 
l�octroi de 2 millions d�euros (2,5 millions de dollars É.-U.)2 pour financer le projet 
du Ministère français des affaires étrangères intitulé «Renforcement des capacités et 
appui à la création d�un fonds spécialement destiné à financer l�efficacité énergétique 
en Europe orientale», le cofinancement du présent projet étant subordonné 
au cofinancement du Fonds pour l�environnement mondial (voir ci-après); 

d) Le European Business Congress e.V. (EBC) a approuvé en décembre 2005 
le financement, à hauteur de 200 000 euros (250 000 dollars É.-U.), du projet intitulé 
«Réduction des émissions de gaz à effet de serre par le remplacement des 
combustibles dans la Fédération de Russie» en tant que partenaire de cofinancement 
pour l�élaboration de certaines propositions de projets d�investissements dans 
la Fédération de Russie; 

                                                 
2 Le taux de change euro/dollar É.-U. utilisé aux fins du présent descriptif de projet  
est de 1 euro pour 1,25 dollar É.-U. 
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e) À sa réunion, du 8 au 10 novembre 2005, le Conseil du Fonds pour l�environnement 
mondial a approuvé l�octroi de 3 millions de dollars É.-U. pour le financement du 
projet du FEM intitulé «Financement d�investissements dans l�efficacité énergétique 
pour lutter contre les changements climatiques» (FEM 2619), complétant ainsi les 
exigences de cofinancement de la Fondation pour les Nations Unies, du FFEM et 
de l�AFD pour ce projet; 

f) Les contributions «en nature» des pays participants, estimées à environ 
25 000 dollars É.-U. par pays et par an, fourniront la base des activités du projet; 

g) Le secrétariat de la CEE fera une contribution annuelle «en nature» 
de 500 000 dollars É.-U. sous forme de personnel, de bureaux et de services 
de communication, de conférence, d�interprétation, de traduction, de reproduction 
et de distribution. 

Pour de plus amples informations, contacter: 

Gianluca Sambucini 
Chef de projet 
Efficacité énergétique 21 (EE21) 
Division de l�énergie durable 
Commission économique des Nations Unies pour l�Europe (CEE) 
Palais des Nations 
1211 Genève 10 (Suisse) 

Téléphone: +41 22 917 1175 
Télécopie:  +41 22 917 0038 
Courriel: gianluca.sambucini@unece.org 
Site Internet: www.unece.org/ie/; www.ee-21.net. 
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Tableau 1: Objectifs, résultats, activités et partenaires du projet 
Partenaires participant à la mise en �uvre du projet 

Objectifs et activités 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Premier objectif: Définir et mettre sur pied les projets d�investissement            
1.1 Réseau de responsables en matière d�efficacité énergétique dans les pays participants            
1.1.1 Définir et approuver le mandat des coordonnateurs nationaux      ! !     
1.1.2 Définir et approuver le mandat des institutions nationales participantes      ! !     
1.1.3 Créer des équipes locales d�experts du projet dans chaque pays   ! !    ! !   
1.1.4 Créer un site Internet dédié au projet et un logiciel en ligne de développement du projet  ! ! !   ! ! ! ! ! 
1.1.5 Mettre au point une aide en ligne pour former les équipes locales à l�utilisation des outils de communication 

et des logiciels  !     !   ! ! 

1.2 Experts ayant reçu une formation dans les domaines de l�élaboration de projets, de la finance et de 
la planification de l�activité commerciale            

1.2.1 Sélectionner des formateurs dans les domaines de l�élaboration de projets d�investissement et de l�ingénierie financière      ! ! ! !   
1.2.2 Élaborer un programme de formation à l�élaboration de projets, des manuels de formation et des logiciels !     ! !   ! ! 
1.2.3 Sélectionner les candidats au cours de formation et les avant-projets    !      ! ! 
1.2.4 Sélectionner les participants au cours de formation et analyser les avant-projets    ! !     ! ! 
1.2.5 Former les participants: six cours de formation y compris des séances sur Internet     !     ! ! 
1.2.6 Aider à distance les participants au cours de formation par le biais de l�Internet et des courriels !   ! !     ! ! 
1.2.7 Renvoyer par l�Internet les documents de formation et les instructions filmées  !  ! !     ! ! 
1.3 Réserve de projets d�investissement            
1.3.1 Créer des équipes spécialisées dans la conception de projets d�investissement    ! !       
1.3.2 Définir les critères de sélection des projets en collaboration avec le gestionnaire du fonds !     ! !   !  
1.3.3 Préparer les propositions de projets d�investissement conformément aux critères convenus !  ! !    !    
1.3.4 Évaluer la viabilité économique, technique et financière des projets !    !     ! ! 
1.3.5 Préparer une évaluation écrite des projets en vue de leur approbation, leur reformulation ou leur rejet !    !     ! ! 
1.3.6 Réviser et reformuler les projets avec leurs auteurs, proposer des réformes des politiques d�appui !  ! ! !   ! ! ! ! 
 
Partenaires participant à l�exécution du projet 

1. Gestionnaire du fonds d�investissement 
2. Société de gestion des communications 
3. Ministères 
4. Municipalités et agences chargées des économies d�énergie 

5. Équipes locales d�experts du projet 
6. Agences de réalisation et de coopération du FEM 
7. CEE 
8. PNUD, FEM et coordonnateurs résidents des Nations Unies 

9. Commission économique et sociale de l�ONU  
pour l�Asie et le Pacifique 

10. Consultants nationaux et internationaux 
11. Sous-traitants internationaux 
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Tableau 1 (suite) 
Partenaires participant à la mise en �uvre du projet Objectifs et activités 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Deuxième objectif: Renforcer les politiques d�efficacité énergétique            
2.1 Réformes économiques, institutionnelles et réglementaires            
2.1.1 Analyser les principaux changements survenus dans le secteur de l�énergie au cours de la période de transition 

économique  !  ! ! !     ! ! 

2.1.2 Faire le point de l�état d�avancement des réformes destinées à mettre en place des réseaux de production 
et de distribution d�énergie fondés sur le marché   ! ! !     ! ! 

2.1.3 Préparer une analyse régionale des réformes concernant l�efficacité énergétique    !      ! ! 
2.1.4 Identifier les obstacles spécifiques liés aux politiques en vigueur rencontrés par les projets relatifs à l�efficacité 

énergétique et aux énergies renouvelables !  ! ! !     ! ! 

2.1.5 Organiser trois ateliers réunissant des experts internationaux et locaux   ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
2.1.6 Préparer 10 études de cas concernant des projets individuels   ! ! ! !    ! ! 
2.2 Séminaires sur l�efficacité énergétique            
2.2.1 Analyser l�application de la législation et de la réglementation relatives aux économies d�énergie   ! ! !   ! ! ! ! 
2.2.2 Sélectionner les principaux responsables dans les pays où sont réalisées les études de cas   ! !        
2.2.3 Préparer des présentations des réformes concernant les obstacles liés aux politiques en vigueur rencontrés  

lors des études de cas !         ! ! 

2.2.4 Organiser trois séminaires et en publier les travaux et les projets de réformes   ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
2.2.5 Diffuser les recommandations de réformes (voir aussi le point 2.1.6)  !          
2.3 Services consultatifs en matière de politique énergétique            
2.3.1 Examiner les principaux obstacles à l�efficacité énergétique aux niveaux administratif, institutionnel et politique !  ! ! !  ! ! ! ! ! 
2.3.2 Évaluer, en collaboration avec les gestionnaires du fonds, les réformes nécessaires en vue de leur financement !  ! !      ! ! 
2.3.3 Organiser 15 missions consultatives dans les pays participants   ! ! ! !    ! ! 
2.3.4 Organiser des réunions consultatives regroupant décideurs, gestionnaires du fonds et équipes locales !  ! !  ! ! ! ! ! ! 
2.3.5 Analyser l�impact économique des réformes   ! !      ! ! 
2.3.6 Analyser l�impact des réformes sur l�environnement et sur la réduction des émissions de GES      !  !  ! ! 
2.3.7 Faire connaître et assurer la diffusion des mesures/réformes  !        ! ! 
2.3.8 Étudier l�adoption par les pays des réformes recommandées   ! ! ! !  !  ! ! 
 
Partenaires participant à l�exécution du projet 

1. Gestionnaire du fonds d�investissement 
2. Société de gestion des communications 
3. Ministères 
4. Municipalités et agences chargées des économies d�énergie 

5. Équipes locales d�experts du projet 
6. Agences de réalisation et de coopération du FEM 
7. CEE 
8. PNUD, FEM et coordonnateurs résidents des Nations Unies 

9. Commission économique et sociale de l�ONU  
pour l�Asie et le Pacifique 

10. Consultants nationaux et internationaux 
11. Sous-traitants internationaux 
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Tableau 1 (suite) 
Partenaires participant à la mise en �uvre du projet 

Objectifs et activités 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Troisième objectif: Promouvoir les possibilités pour les investisseurs du secteur commercial            
3.1 Fonds d�investissement dans l�efficacité énergétique            
3.1.1 Définir la structure du fonds d�investissement      !    ! ! 
3.1.2 Étudier les questions financières, juridiques et budgétaires      !    ! ! 
3.1.3 Solliciter la participation des secteurs public et privé au fonds d�investissement   !   ! !   !  
3.1.4 Choisir un gestionnaire de fonds expérimenté      ! !     
3.1.5 Présenter aux institutions financières et aux fonds d�investissement des projets susceptibles d�attirer un financement !  ! ! !   ! ! ! ! 
3.2 Normes d�élaboration de projets d�investissement            
3.2.1 Examiner et évaluer les critères de sélection des projets d�investissement relatifs à l�efficacité énergétique !   !  ! !   ! ! 
3.2.2 Organiser un petit groupe de travail chargé d�examiner les normes existantes   ! !   !   ! ! 
3.2.3 Mettre au point un projet de normalisation des termes, unités, définitions et modèles relatifs aux projets 

d�investissement    ! !  !   ! ! 

3.2.4 Mettre au point des logiciels et préparer des prototypes d�applications Internet pour les modèles normalisés  !        ! ! 
3.2.5 Faire en sorte que ces normes soient adoptées dans le cadre de la CEE et, le cas échéant, du Conseil 

économique et social   ! !   ! ! !   

3.3 Réserve de projets d�investissement            
3.3.1 Évaluer les logiciels de base de données destinés à établir une liste des projets d�investissement    ! !  ! ! ! ! ! 
3.3.2 Adapter les logiciels afin de pouvoir les appliquer à un ensemble de petits projets relatifs à l�efficacité énergétique    ! !     ! ! 
3.3.3 Examiner et évaluer les logiciels ainsi adaptés avec les équipes locales et les gestionnaires du fonds !   ! !     ! ! 
3.3.4 Faire en sorte de pouvoir accéder à la réserve de projets par le biais d�Internet en utilisant un logiciel de groupage ! !  ! ! !    ! ! 
3.3.5 Permettre aux gestionnaires du fonds d�accéder à la réserve de projets et faire en sorte que cet accès soit maintenu ! !   ! !    ! ! 
 
Partenaires participant à l�exécution du projet 

1. Gestionnaire du fonds d�investissement 
2. Société de gestion des communications 
3. Ministères 
4. Municipalités et agences chargées des économies d�énergie 

5. Équipes locales d�experts du projet 
6. Agences de réalisation et de coopération du FEM 
7. CEE 
8. PNUD, FEM et coordonnateurs résidents des Nations Unies 

9. Commission économique et sociale de l�ONU  
pour l�Asie et le Pacifique 

10. Consultants nationaux et internationaux 
11. Sous-traitants internationaux 

 
----- 


