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I.  PARTICIPATION 

1. Ont participé à la réunion les représentants des États membres de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) ci-après: Bélarus, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Kazakhstan, 
République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Serbie et Ukraine. 

2. Des représentants  de la Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement, de l’Agence française de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et du Conseil de coopération régionale ont pris part à 
la réunion. 

3. Étaient également présents des représentants du Centre pour l’efficacité énergétique 
(EnEffect, Bulgarie), de Conning Asset Management Limited (Royaume-Uni), de Conning and 
Company (États-Unis d’Amérique) et de Pöyry Energy Consulting AG (Suisse).  
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II.  OUVERTURE DE LA RÉUNION 

4. La réunion a été ouverte par le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE, 
qui a souligné l’importance de la session au regard des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du projet de la CEE sur le financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
de l’atténuation des changements climatiques mené dans le cadre du projet «Efficacité 
énergétique 21», et des échanges entre les participants au projet. Il a également souligné 
l’importance de l’atelier sur le fonctionnement et les conditions du Fonds d’investissement prévu 
dans le cadre du projet pour permettre à tous les participants au projet de comprendre la nature 
du Fonds d’investissement et pour assurer la réussite de la mise en œuvre du projet. 

III.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
(Point 1 de l’ordre du jour) 

5. L’ordre du jour publié sous la cote ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/1 a été adopté sans 
modification. 

IV.  ÉLECTION DU BUREAU 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

6. M. Zdravko Genchev (Bulgarie) et M. Sergey Surnin (Ukraine) ont été élus Président et 
Vice-Président, respectivement.  

V.  ATELIER SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES CONDITIONS 
DU FONDS D’INVESTISSEMENT 

(Point 3 de l’ordre du jour) 

7. Les représentants de Conning Asset Management Limited et de Conning & Company ont 
présenté les critères que devaient remplir les projets pour pouvoir bénéficier d’un financement du 
fonds d’investissement, notamment le choix du pays et du secteur énergétique, la technologie 
utilisée, la description des titulaires ou des opérateurs du projet ainsi que les évaluations des 
risques économiques et opérationnels associés à l’exécution du projet. Ils ont fait remarquer que 
chaque proposition de projet devrait comprendre une description détaillée et un modèle financier 
des opérations. 

8. Ils ont également présenté leur point de vue et leur proposition concernant la conception 
du fonds d’investissement ainsi que les processus et les éléments nécessaires à son lancement. 
Ils ont en particulier fait observer que la formation d’un marché et  l’intérêt des investisseurs 
étaient des facteurs essentiels pour la structuration du fonds.  

9. Les représentants des institutions nationales participantes du Bélarus, de la 
Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la République de Moldova, de la Fédération de Russie, 
de la Serbie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de l’Ukraine ont présenté des 
exemples de projets passés, actuels et potentiels sur l’efficacité énergétique et les sources 
d’énergie renouvelables dans leur pays respectif. Les exposés présentés ont fait ressortir les 
domaines prioritaires des stratégies et de la législation nationales en matière d’énergie, l’intérêt 
des  gouvernements pour la mise en œuvre de projets sur l’efficacité énergétique et les sources 
d’énergie renouvelables ainsi que leur soutien et leurs mesures d’incitation à ces projets, 
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l’utilisation des technologies efficientes sur le plan énergétique, le potentiel du marché, les coûts 
des projets et les possibilités actuelles d’investissement. L’accent a été mis en particulier sur les 
exemples de réussite et de difficultés dans le domaine du financement des projets. 

10. Les participants ont examiné les critères d’éligibilité ainsi que la nécessité de disposer d’un 
appui et de garanties publics pour la mise en œuvre des projets.  

11. Un représentant de Pöyry Energy Consulting AG a présenté comment sa société 
envisageait les interactions avec les institutions nationales participantes et les coordonnateurs 
nationaux dans le cadre des préparatifs de l’analyse régionale des réformes institutionnelles 
visant à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Les interactions proposées reposaient sur les activités suivantes: a) répondre au 
questionnaire sur les stratégies et la législation nationales actuelles, les droits de douane et la 
libéralisation du marché; b) organiser des entretiens avec des coordonnateurs nationaux, des 
organes gouvernementaux nationaux et locaux et d’autres parties prenantes dans le pays; 
c) fournir des informations en retour et des observations sur les projets de rapports consacrés à 
chaque pays. 

12. Les participants ont fait observer qu’il importait de mettre en place une étroite coopération 
entre les prestataires, les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales participantes afin 
de répartir les responsabilités concernant la conception du fonds d’investissement et l’analyse 
régionale des réformes institutionnelles. 

13. Le Groupe spécial d’experts a souligné l’importance cruciale qu’il y avait à mettre en 
œuvre et appuyer les projets sur l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables 
dans le contexte de la crise financière actuelle tout en évoquant les difficultés que cela pouvait 
soulever pour les pays participants. 

VI.  ÉVOLUTIONS RÉCENTES DU PROJET «FINANCEMENT 
D’INVESTISSEMENTS DANS L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE EN VUE D’ATTÉNUER 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES» 

(Point 4 de l’ordre du jour) 

14. Le secrétariat a présenté les faits nouveaux concernant le projet, à savoir l’établissement 
par le Groupe de gestion du projet, en coordination avec les consultants et les institutions 
nationales participantes, d’un projet de rapport sur les missions d’évaluation dans les pays 
participants, comprenant un programme de cours sur le développement des entreprises; 
l’établissement de la version finale des contrats avec les trois principaux prestataires et 
l’acceptation de leurs plans de travail concernant la conception du fonds d’investissement, 
l’analyse régionale des réformes institutionnelles et la mise en place d’un site Web et d’un réseau 
de communication par Internet pour les responsables de l’efficacité énergétique d’Europe 
orientale; la mise en œuvre continue des tâches prévues par les institutions nationales 
participantes conformément aux mémorandums d’accord conclus avec la CEE; l’établissement 
par le Groupe de gestion du projet des rapports d’activités et financiers sur la première année 
d’opération (2008) à l’intention des institutions appuyant le projet et des demandes de deuxième 
versement de fonds pour la poursuite du projet; et l’établissement de la version finale du rapport 
sur l’étude relative à la substitution des combustibles. 
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15. Le Conseiller régional de la CEE dans le domaine de l’énergie a fait un exposé sur 
la coopération avec le Conseil de coopération régionale et sur l’élaboration de propositions de 
projets sur l’efficacité énergétique à la demande du Conseil de coopération régionale. 

VI.  PRÉSENTATION DES PLANS DE TRAVAIL ÉLABORÉS 
PAR LES TROIS PRESTATAIRES 

(Point 5 de l’ordre du jour) 

16. Suite à la décision prise par le Groupe spécial d’experts à sa douzième session, tenue 
en décembre 2008 (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2008/9, par. 23 e)), les trois prestataires, à savoir 
le Centre pour l’efficacité énergétique EnEffect, Pöyry Energy Consulting AG et Conning Asset 
Management Limited, ont présenté leur plan de travail pour la création d’un site Web et d’un 
réseau de communication par Internet pour les responsables de l’efficacité énergétique d’Europe 
orientale, l’analyse régionale des réformes institutionnelles et la conception du fonds 
d’investissement.  

17. Un représentant du Centre pour l’efficacité énergétique EnEffect a présenté un plan de 
travail détaillé pour la création du site Web en anglais et en russe du projet régional et de la 
plate-forme de communication sur Internet, ainsi que les logiciels pour les systèmes de 
communication liés au projet et la facilitation des contacts entre les participants. Il a expliqué 
que ce site Web constituerait un modèle d’interface conviviale et utile pour le projet et souligné 
la nécessité de créer un réseau pour les responsables de l’efficacité énergétique de même que 
l’utilité de ce réseau pour les participants aux niveaux national et régional. 

18. Les participants à la réunion ont reconnu l’intérêt du site Web, qui permettrait de réduire 
les coûts d’élaboration des propositions de projets et de présenter des informations utiles à la fois 
pour élaborer des projets qui remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir obtenir un 
financement et pour analyser les réformes institutionnelles dans les pays participants.  

19. Un représentant de Pöyry Energy Consulting AG a présenté le plan de travail de sa société 
pour l’analyse régionale des réformes institutionnelles visant à promouvoir les investissements 
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les pays participants. 
La présentation comprenait une description des activités nécessaires à cette analyse, notamment 
la mise au point de la méthodologie et de la structure du rapport, les contacts avec les institutions 
nationales participantes et les coordonnateurs nationaux, la validation des données et leur 
vérification avec les institutions nationales participantes, l’identification des études de cas et 
l’élaboration de recommandations en vue de nouvelles réformes. 

20. Le Groupe spécial d’experts a demandé à Pöyry Energy Consulting AG d’inclure dans 
son rapport une analyse du climat d’investissement dans les pays participants compte tenu de 
l’importance de cette question pour la création du fonds d’investissement en tant qu’objectif final 
du projet et afin de montrer l’impact de la crise économique et financière actuelle sur l’efficacité 
énergétique.  

21. Un représentant de Conning Asset Management Limited a présenté les préparatifs de 
la conception du fonds d’investissement qui tiendrait compte de la situation économique et 
financière actuelle et prévoirait une recherche active d’investisseurs potentiels intéressés par 
le financement de projets dans le domaine de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
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renouvelables. Il a précisé qu’il s’agirait d’un fonds mezzanine dans le cadre d’un partenariat 
public-privé libellé en euros avec la possibilité de prises de participations si les investisseurs se 
montraient suffisamment intéressés. 

VII.  PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE TRAVAIL POUR  
LA DEUXIÈME ANNÉE D’OPÉRATION DU PROJET  

(Point 6 de l’ordre du jour) 

22. Suite à la décision prise par le Groupe spécial d’experts à sa douzième session, tenue en 
décembre 2008 (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2008/9, par. 23 n)), le secrétariat a présenté le 
projet révisé de plan de travail pour la deuxième année d’opération du projet (2009). Après avoir 
examiné le calendrier des activités et obtenu des éclaircissements à ce sujet, le Groupe spécial a 
approuvé le calendrier avec les modifications proposées lors de ses débats. 

23. La délégation de la Fédération de Russie a proposé d’organiser en Fédération de Russie un 
atelier sur les études de cas à l’intention d’experts nationaux et internationaux. La délégation du 
Bélarus a proposé d’organiser un séminaire destiné aux hauts responsables politiques des pays 
participants ou un atelier sur les études de cas au Bélarus. Le Groupe spécial d’experts a pris 
note avec satisfaction de ces propositions. 

24. La délégation du Kazakhstan a proposé d’étudier la possibilité d’effectuer une campagne 
de relations publiques dans les médias des pays participants pour faire mieux connaître le projet 
sur le financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue de l’atténuation des 
changements climatiques.  

25. Le Groupe spécial d’experts a prié le secrétariat d’établir un projet de plan de travail pour 
la troisième année d’opération du projet (2010) et de le lui soumettre à sa quatorzième session, 
du 7 au 9 octobre 2009. 

VIII.  PRÉSENTATION DU PROJET DE RAPPORT DES MISSIONS 
D’ÉVALUATION DANS LES PAYS PARTICIPANTS AU PROJET 

ET EXAMEN DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

26. Le secrétariat a présenté un projet de rapport sur les résultats des missions d’évaluation 
dans les pays participants. Il a été proposé que ce rapport serve de base à l’analyse régionale des 
réformes institutionnelles visant à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables, et à aider les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales 
participantes à promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans leur pays 
respectif.  

27. Les participants à la réunion ont examiné les conclusions et les recommandations du projet 
de rapport. Un participant a déclaré que le renforcement des capacités en matière d’élaboration 
de projets remplissant les conditions requises pour bénéficier d’un financement était un élément 
important. La nécessité d’adapter le cours sur le développement des entreprises aux conditions 
particulières des pays participants a été soulignée. 
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28. Le Groupe spécial d’experts a demandé au Groupe de gestion du projet du secrétariat de 
la CEE d’établir la version définitive du rapport sur les missions d’évaluation et un programme 
de cours plus concret sur le développement des entreprises dans le domaine de l’efficacité 
énergétique en consultation avec les institutions nationales participantes et les coordonnateurs 
nationaux.  

IX.  EXAMEN DES PROGRÈS RÉALISÉS PAR LES INSTITUTIONS 
NATIONALES PARTICIPANTES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES 

ÂCHES PRÉVUES PAR LES MÉMORANDUMS D’ACCORD  
(Point 8 de l’ordre du jour) 

29. Comme prévu par les mémorandums d’accord entre la CEE et les institutions nationales 
participantes, les représentants de la Croatie, de la République de Moldova et de l’Ukraine ont 
fait des exposés sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des tâches prévues dans leur 
pays respectif. Les participants ont pris note de la soumission du premier rapport d’activités sur 
la mise en œuvre des tâches prévues par l’institution nationale participante de Fédération de 
Russie.  

X.  QUESTIONS DIVERSES  
(Point 9 de l’ordre du jour) 

30. Aucune autre question n’a été examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

XI.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

31. À l’issue de ses débats, le Groupe spécial d’experts a:  

a) Remercié les représentants de Conning Asset Management Limited, Conning 
& Company, et Pöyry Energy Consulting AG pour les exposés présentés durant l’atelier sur le 
fonctionnement et les conditions du fonds d’investissement; 

b) Remercié les représentants du Bélarus, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, 
de la Fédération de Russie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la République de 
Moldova, de la Serbie et de l’Ukraine pour les exposés consacrés au financement de projets sur 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables qu’ils avaient présentés durant l’atelier;  

c) Pris note du fait que le processus de négociation était entré dans sa phase finale pour 
ce qui concernait la signature des contrats entre l’Organisation des Nations Unies et Conning 
Asset Management Limited pour la conception du fonds d’investissement, Pöyry Energy 
Consulting AG pour l’analyse régionale des réformes institutionnelles visant à promouvoir les 
investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et le Centre pour 
l’efficacité énergétique EnEffect pour la création d’un site Web et du réseau de communication 
par Internet entre les responsables de l’efficacité énergétique d’Europe orientale; 

d) Pris note avec intérêt de la présentation par Conning Asset Management Limited, 
Pöyry Energy Consulting AG et le Centre pour l’efficacité énergétique EnEffect des projets de 
plan de travail détaillé pour la mise en œuvre des contrats;  
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e) Pris acte du fait que le succès général du projet reposait essentiellement sur la 
coopération étroite et l’interaction entre toutes les parties travaillant actuellement à sa mise en 
œuvre, à savoir les coordonnateurs nationaux et les institutions nationales participantes, 
les prestataires, les institutions appuyant le projet, le Groupe de gestion du projet ainsi que 
d’autres parties prenantes qui seront associées au projet;  

f) Approuvé le projet de plan de travail pour la deuxième année d’opération du projet 
(2009) avec les modifications proposées lors des débats; 

g) Demandé au Groupe de gestion du projet de lui soumettre le plan de travail pour la 
deuxième année d’opération du projet (2009) avant le 31 mars 2009 et de le soumettre au Comité 
directeur du projet «Efficacité énergétique 21» à sa vingtième session, du 3 au 5 juin 2009; 

h) Invité le Centre pour l’efficacité énergétique EnEffect à établir, avant le 
31 mars 2009, en consultation avec le Groupe de gestion du projet, un document qui regrouperait 
les plans de travail des trois prestataires en un seul plan de travail pour la deuxième année 
d’opération du projet (2009); 

i) Pris note du projet de rapport sur les missions d’évaluation dans les pays participants 
ainsi que de ses conclusions et recommandations; 

j) Pris acte de l’intérêt du rapport sur les missions d’évaluation en tant que base de 
l’analyse régionale des réformes institutionnelles visant à promouvoir les investissements dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et en tant qu’outil pour aider les 
coordonnateurs nationaux et les institutions nationales participantes à promouvoir les politiques 
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans leur pays; 

k) Pris note du programme de cours sur le développement des entreprises dans le 
domaine de l’efficacité énergétique proposé dans le projet de rapport sur les missions 
d’évaluation, qui constituerait un outil important pour renforcer les capacités d’élaboration de 
projets susceptibles d’obtenir un financement; 

l) Demandé au Groupe de gestion du projet d’élaborer le programme détaillé du cours 
sur le développement des entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique, en étroite 
coopération et consultation avec les institutions nationales participantes et les coordonnateurs 
nationaux afin de tenir compte des conditions particulières de chaque pays;  

m) Demandé au Groupe de gestion du projet d’établir la version finale du rapport sur les 
missions d’évaluation en tenant compte des observations et suggestions formulées par les 
coordonnateurs nationaux et les institutions nationales participantes qui devaient être reçues 
avant le 31 mars 2009, de la préparer en vue de sa publication en anglais et en russe et de la 
soumettre au Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» à sa vingtième session, 
du 3 au 5 juin 2009; 

n) Demandé au Groupe de gestion du projet de lui soumettre le projet de plan de travail 
pour la troisième année d’opération du projet (2010) à sa quatorzième session, du 7 au 
9 octobre 2009; 
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o) Pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre par les institutions nationales 
participantes de Croatie, Fédération de Russie, République de Moldavie et Ukraine des tâches 
prévues par les mémorandums d’accord;  

p) Remercié M. Glen Skovholt, Conseiller pour le suivi et l’évaluation, de son rapport 
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet pendant la première année 
d’opération; 

q) Demandé au Groupe de gestion du projet de soumettre à la vingtième session du 
Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» en tant que documents officiels les 
documents suivants: i) le plan de travail pour la deuxième année d’opération du projet (2009); 
ii) le rapport final du Conseiller pour le suivi et l’évaluation sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du projet pendant la première année d’opération; et iii) le programme du cours sur 
le développement des entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique; 

r) Remercié la Fondation pour les Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour 
les partenariats internationaux, le Ministère français des affaires étrangères et européennes, 
le Fonds français pour l’environnement mondial, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement/Fonds pour l’environnement mondial et l’European Business Congress e.V 
pour leur appui en faveur du projet de financement des investissements dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques. 

----- 


