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 I. Participation 

1. Ont participé à la réunion les représentants des États membres de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) ci-après: Allemagne, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, 
Italie, Kazakhstan, République de Moldova, 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 (DTIE/PNUE), de la Fondation pour 
les Nations Unies (FNU) et de l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) ont pris part à la réunion. 

3. Étaient également présents des représentants de Conning Asset Management 
Limited (Royaume-Uni), de EnEffect (Bulgarie) et de Pöyry Energy Consulting AG 
(Suisse).  

 II. Ouverture de la réunion 

4. La réunion a été ouverte par le Président du Groupe spécial d’experts des 
investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements 
climatiques, M. Zdravko Genchev. 
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 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

5. L’ordre du jour a été adopté tel qu’il figurait dans le document 
ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/4. 

 IV. Élection du bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

6. M. Sergey Surnin (Ukraine) a été élu Président, et M. Zdravko Genchev (Bulgarie) 
et Mme Tatyana Pospelova (Bélarus) Vice-Présidents du Groupe spécial d’experts des 
investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements 
climatiques.  

 V. Séminaire sur les réformes pour la promotion 
des investissements dans l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables (point 3 de l’ordre du jour) 

7. La session a été ouverte par le Directeur de la Division de l’énergie durable de la 
CEE, qui en a souligné l’importance au regard des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du projet de la CEE sur le financement d’investissements dans l’efficacité énergétique en 
vue de l’atténuation des changements climatiques mené dans le cadre du projet «Efficacité 
énergétique 21».  

8. Le Directeur a également souligné l’importance du séminaire, partie intégrante de la 
présente session. Ce séminaire était l’occasion d’examiner de plus près la situation actuelle 
des politiques énergiques et des politiques d’efficacité énergétique dans les pays 
participants et les enjeux des réformes pour la promotion des investissements dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que d’échanger des opinions et 
des expériences sur ces questions avec des homologues d’autres pays. 

9. Le séminaire a réuni toutes les entités concernées par le projet sur le financement 
d’investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements 
climatiques − responsables gouvernementaux directement associés à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de réformes pour la promotion des investissements dans l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, institutions nationales participantes, 
coordonnateurs nationaux, institutions d’appui, Conseiller chargé du suivi et de l’évaluation 
du projet, et prestataires. 

10. Les objectifs du séminaire étaient les suivants: a) échanger des informations sur 
l’expérience acquise en matière de réformes pour la promotion de systèmes énergétiques 
fondés sur le marché ainsi que des investissements dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables dans les pays participant au projet; b) mettre en lumière les succès 
obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des réformes; c) présenter des 
résultats mesurables des réformes; d) décrire les tendances actuelles et les projets de 
réformes à court et à moyen terme; et e) élaborer des recommandations pour encourager de 
futures réformes dans les pays participants.  

11. Le Conseiller chargé des politiques régionales, représentant de l’ADEME, a fait un 
exposé général sur les réformes dans les pays participant au projet, en attirant l’attention sur 
la législation et la réglementation existantes en matière d’efficacité énergétique et de 
sources d’énergie renouvelables, et en présentant les principaux obstacles à l’investissement 
dans des projets touchant à ces deux domaines. Il a également présenté un exemple de 
transposition, en France, du «paquet énergie-climat» de l’Union européenne. 
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12. Un représentant de Pöyry Energy Consulting AG a présenté quelques réformes 
mises en œuvre ou prévues dans des pays participants. Il a évoqué les défis et les obstacles 
que présentaient l’élaboration et la mise en œuvre des réformes, a attiré l’attention sur les 
réalisations et a formulé des recommandations sur les mesures à prendre pour surmonter les 
obstacles actuels. Les exposés, portant sur des pays déterminés, ont été suivis par des 
interventions de représentants gouvernementaux de pays participants qui ont donné un point 
de vue national sur les réformes. Tous les exposés peuvent être consultés à l’adresse 
suivante: http://www.unece.org/energy/se/docs/eneffadhoc14.html. 

13. Les représentants de pays participant au projet, un représentant de la FNU, un 
représentant de la DTIE/PNUE et le Conseiller chargé du suivi et de l’évaluation ont 
participé à un débat sur l’état d’avancement des réformes. 

14. Le Conseiller chargé du suivi et de l’évaluation a insisté sur l’importance de 
recommandations spécifiques à chaque pays pour lever les obstacles aux investissements 
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Il a également mis en avant les 
difficultés que les pays éprouvaient à faire remonter ces recommandations jusqu’aux hautes 
sphères de l’État et à les mettre en œuvre en vue d’instaurer un climat favorable aux 
investissements dans des projets concernant l’efficacité énergétique et les sources d’énergie 
renouvelables. Il a souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre les participants 
au projet, y compris les prestataires, afin de mettre en place des conditions propices à un 
bon fonctionnement du futur fonds d’investissement. 

15. Un représentant de la Fondation pour les Nations Unies a insisté sur la volonté 
politique nécessaire des pays participants de lancer et de mettre en œuvre des réformes pour 
lever les obstacles au financement de projets nationaux sur l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables. Il a également expliqué combien il était difficile de mettre en œuvre 
de telles réformes avec des capacités et des compétences locales limitées. Il a suggéré que 
les pays commencent par se concentrer sur le secteur offrant le plus grand potentiel 
d’économies d’énergie. Des institutions financières internationales comme la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque mondiale 
disposaient de fonds importants réservés à l’atténuation des effets des changements 
climatiques et à l’efficacité énergétique, et ces ressources pouvaient être mobilisées à ces 
fins. 

16. Les participants au séminaire ont jugé les exposés et les débats riches 
d’enseignements et utiles pour la promotion de réformes institutionnelles dans les pays 
participant au projet. Il a été souligné que, pour tirer le meilleur parti de l’analyse régionale 
des réformes pour la promotion des investissements dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, actuellement réalisée par Pöyry Energy Consulting AG, il faudrait 
que les institutions nationales participantes et les décideurs des pays engagés dans le projet 
soumettent par écrit leurs observations sur l’information et l’analyse présentées par cette 
société. Pöyry Energy Consulting AG devrait utiliser pleinement l’information et les 
données communiquées par les institutions nationales participantes. 

17. Un représentant de la Fédération de Russie a suggéré que Pöyry Energy Consulting 
AG puise à diverses sources d’informations et de données, y compris l’ensemble des 
informations diffusées par les organisations internationales travaillant dans le domaine de 
l’énergie. 

18. À l’issue des débats, les participants au séminaire ont formulé les conclusions ci-
après: 

a) Divers obstacles aux investissements dans l’efficacité énergétique et les 
sources d’énergie renouvelables persistaient dans la région concernée par le projet; 
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b) Les principaux obstacles juridiques, institutionnels et administratifs étaient: 
la complexité de la réglementation; l’absence de législation secondaire et de circulaires, 
d’instruments et de procédures opérationnels; des procédures lourdes et complexes 
d’autorisation des projets; l’inefficacité et le recours limité aux procédures d’appel d’offres; 

c) Les principaux obstacles économiques et financiers étaient: 
l’interventionnisme des pouvoirs publics en matière de formation des prix; les tarifs de 
l’énergie qui, en ne couvrant pas la totalité des coûts, limitaient la rentabilité des projets 
concernant l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables; le manque de 
fonds publics pour financer des initiatives et des programmes; et l’ampleur relativement 
faible des projets concernant l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables; 

d) Les principaux obstacles concernant la sensibilisation, les moyens humains 
et les compétences professionnelles étaient: le faible niveau global de sensibilisation à la 
nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique; le manque d’expérience des banques 
commerciales en matière de financement de projets; le manque de possibilités de formation 
et d’éducation pour améliorer les compétences professionnelles; 

e) La plupart des pays engagés dans le projet (à l’exception du Kazakhstan et de 
la Fédération de Russie, qui disposaient d’abondantes ressources) dépendaient beaucoup de 
leurs importations d’énergie, situation à laquelle il pourrait être remédié par la promotion 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique; 

f) Plusieurs pays engagés dans le projet accusaient des niveaux élevés 
d’intensité énergétique, qui pouvaient être réduits par des mesures incitatives en faveur 
d’une plus grande efficacité énergétique, d’actions de sensibilisation et d’un renforcement 
des capacités; 

g) L’élimination des subventions croisées et l’instauration de tarifs de l’énergie 
couvrant la totalité des coûts étaient indispensables pour assurer un entretien et une 
modernisation appropriés des infrastructures énergétiques et attirer de nouveaux 
investissements dans l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables; 

h) Il fallait mettre en place des mécanismes de prêt spécifiques permettant aux 
banques commerciales d’accorder des prêts pour le financement de projets en matière 
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, et ce parallèlement à une assistance 
technique et à une formation pour renforcer les capacités et les compétences du secteur 
bancaire; 

i) Il existait différentes mesures susceptibles, dans un délai relativement court, 
d’avoir une certaine efficacité pour un coût modéré: 

i) Davantage de flexibilité budgétaire et d’autonomie pourrait rendre les 
organisations financées sur fonds publics plus efficaces; la budgétisation devrait 
reposer sur le principe du coût intégral du cycle de vie afin de tirer parti des effets 
positifs des investissements à long terme; 

ii) Les procédures d’approbation de projets, de passation de marchés 
publics et d’appel d’offres devaient être transparentes: les dossiers d’appel d’offres 
types pouvaient être un moyen de promouvoir la transparence des procédures de 
passation de marchés publics, s’agissant notamment de l’évaluation et l’adjudication 
des marchés; 

j) Plusieurs mesures susceptibles de toucher les domaines présentant le plus 
grand potentiel et de stimuler des investissements déjà financièrement viables pourraient 
être mises en œuvre à court et moyen terme: 

i) Parmi les incitations financières en faveur de projets concernant 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, il faudrait prévoir la création 
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de fonds publics ou un recours accru à de tels fonds pour soutenir des projets liés à 
l’énergie durable; il faudrait choisir les principaux domaines d’intervention en se 
fondant sur le potentiel d’économies d’énergie et sur une analyse coûts-avantages 
des projets proposés; 

ii) Dans les plans d’investissement à moindre coût, il conviendrait 
d’évaluer les coûts et les avantages de différentes mesures d’efficacité énergétique 
comme l’exploitation optimale des systèmes de chauffage, la redistribution de la 
puissance thermique, la réduction des déperditions thermiques, l’équilibre entre 
systèmes de chauffage centralisés et systèmes décentralisés, la production combinée, 
et la mesure de la consommation; 

iii) Dans le plan-cadre pour le réseau de transport d’énergie électrique, il 
faudrait déterminer et évaluer les besoins de modernisation et d’extension du 
transport, déterminer les mécanismes financiers nécessaires et définir un plan 
d’action réaliste assorti de dates-butoir pour l’accès au réseau des producteurs 
d’énergie exploitant des sources renouvelables; 

k) Certaines mesures semblaient onéreuses dans un premier temps mais 
dégageraient un retour sur investissement élevé en termes d’économies d’énergie et/ou de 
production à partir de sources d’énergie renouvelables à long terme: 

i) Il faudrait restructurer les niveaux tarifaires, la conception des tarifs et 
la classification des clients de façon à prendre en compte le coût réel de la 
production d’énergie; les tarifs de l’énergie devraient internaliser les externalités 
environnementales; 

ii) L’application des mesures décidées devrait être régulièrement suivie 
et donner lieu à la communication des exigences de la situation à toutes les parties 
prenantes concernées et à la mise en place de mesures incitatives pour soutenir les 
réformes; 

iii) Les structures institutionnelles devraient être adaptées au cadre 
d’action national réformé afin que celui-ci puisse être mis en œuvre aux niveaux 
national, régional et municipal; le succès dépendrait de la formation d’experts 
capables d’évaluer le potentiel en matière d’efficacité énergétique et de sources 
d’énergie renouvelables ainsi que les moyens d’action. 

 VI. Faits nouveaux concernant le projet sur le «Financement 
d’investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques» 
(point 4 de l’ordre du jour) 

19. Le secrétariat a fourni des informations sur les aspects suivants de l’exécution du 
projet: échanges avec trois prestataires sur leurs résultats; soumission, pour reproduction, 
du rapport sur l’intérêt manifesté par les investisseurs et les besoins en matière de 
renforcement des capacités, indiquant les résultats des missions d’évaluation réalisées dans 
les pays participants; mise en œuvre continue des tâches prévues par les institutions 
nationales participantes conformément aux mémorandums d’accord conclus avec la CEE; 
présentation, par le Groupe de la gestion du projet, de rapports d’activités et de rapports 
financiers aux institutions d’appui et efforts déployés pour assurer la réception du deuxième 
versement de fonds pour la poursuite du projet; établissement du projet de plan de travail 
pour la troisième année de mise en œuvre du projet (2010); et préparation de l’atelier sur les 
études de cas (Kiev, 10 et 11 novembre 2009). 
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 VII. Présentation des travaux en cours par les trois prestataires 
(point 5 de l’ordre du jour) 

20. Les trois prestataires du projet, à savoir Conning Asset Management Limited, Pöyry 
Energy Consulting AG et EnEffect, ont présenté leurs travaux en cours concernant, 
respectivement, la conception du fonds d’investissement, l’analyse régionale des réformes 
pour la promotion des investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, et la mise en place d’un site Web et de communications par Internet pour le 
réseau de responsables de l’efficacité énergétique en Europe orientale.  

21. Un représentant de Conning Asset Management Limited a donné un bref aperçu des 
tâches incombant à sa société, à savoir la conception de la structure du fonds 
d’investissement et de son fonctionnement et l’établissement de l’information sur la 
documentation juridique requise pour sa création. La préparation du dossier de 
l’investisseur chef de file illustrait les discussions en cours avec de grands investisseurs 
européens afin de s’assurer de l’intérêt pour le projet d’investisseurs privés et se combinait 
à une analyse des possibilités d’intéresser d’éventuels investisseurs publics. Un projet de 
plan d’exploitation du fonds et de Mémorandum sur les placements privés était 
actuellement élaboré. 

22. Compte tenu des activités prévues au titre du projet pour 2010, le Groupe spécial 
d’experts a demandé à Conning Asset Management Limited d’établir, dans les meilleurs 
délais, les critères relatifs à l’élaboration des projets devant être regroupés sur une liste 
indicative. 

23. Un représentant de Pöyry Energy Consulting AG a fait part de l’état d’avancement 
de l’analyse régionale des réformes pour la promotion des investissements dans l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, notamment des missions effectuées dans les pays 
participants, de la synthèse des résultats et de la finalisation des analyses de pays. Il a 
indiqué que les travaux sur la trame méthodologique, le développement des marchés de 
l’énergie dans les pays participants, les réformes d’orientation, les difficultés et les 
obstacles ainsi que les projets de recommandations sur les réformes touchaient à leur fin. À 
ce stade de la réalisation de ses tâches, Pöyry Energy Consulting AG mettait la dernière 
main aux études de cas sur les moyens de surmonter les obstacles à l’efficacité énergétique 
dans le cadre de la rédaction finale du projet de rapport sur l’analyse régionale. 

24. Un représentant d’EnEffect a présenté les progrès réalisés dans la mise en place d’un 
site Web de communications par Internet pour le réseau de responsables de l’efficacité 
énergétique en Europe orientale, s’agissant notamment de l’élaboration d’un projet 
d’organisation en réseau, de la collecte de données sur les équipes nationales et la création 
d’une base de données pour les contacts. Un site Web régional et une plate-forme de 
communication électronique étaient également en préparation. Le bloc-notes était 
pleinement opérationnel et accessible en ligne en tant que plate-forme temporaire pour les 
contacts entre participants et les échanges d’informations liées au projet. Les documents 
promotionnels du projet, notamment un dépliant et le premier numéro du bulletin 
d’information sur le Projet, avaient été élaborés et diffusés aux participants au projet ainsi 
qu’aux autres parties prenantes. EnEffect avait tourné une vidéo de quinze minutes 
d’entretiens avec des représentants présents à la vingtième session du Comité directeur du 
projet «Efficacité énergétique 21», qui a été projetée à la session du Groupe spécial 
d’experts et serait affichée sur le site Web du Projet de financement d’investissements dans 
l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques. 

25. Le Conseiller chargé du suivi et de l’évaluation a pris note de l’état d’avancement 
général des travaux des trois prestataires depuis la treizième session du Groupe spécial 
d’experts en mars 2009. Parallèlement, il a critiqué l’insuffisance des progrès réalisés par le 
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prestataire chargé de mettre en place le site Web et les communications par Internet pour le 
réseau de responsables de l’efficacité énergétique en Europe orientale. 

 VIII. Projet de plan de travail pour la troisième année de mise 
en œuvre du projet (point 6 de l’ordre du jour) 

26. Conformément à la décision prise par le Groupe spécial d’experts à sa treizième 
session les 2 et 3 mars 2009 (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/3, par. 31 l)), le secrétariat a 
établi le projet de plan de travail pour la troisième année de mise en œuvre du projet (2010), 
que le Groupe, après l’avoir étudié, a approuvé. 

27. Le Groupe spécial d’experts a demandé au secrétariat d’informer les membres du 
Groupe, avant fin 2009, des dates des réunions prévues dans le plan de travail pour 2010. 

28. Il a également demandé au secrétariat de soumettre le plan de travail révisé pour la 
troisième année de mise en œuvre du projet (2010) aux membres du Groupe avant le 
31 octobre 2009, puis de le présenter en tant que document officiel au Comité directeur du 
projet «Efficacité énergétique 21» à sa vingt et unième session, les 20 et 21 avril 2010. 

 IX. Examen des progrès accomplis par les institutions nationales 
participantes dans la mise en œuvre des tâches prévues  
(point 7 de l’ordre du jour) 

29. Le secrétariat a évoqué la préparation de l’atelier consacré aux études de cas sur les 
moyens de surmonter les obstacles aux investissements dans des projets sur l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables grâce à des réformes, qui aurait lieu les 10 et 
11 novembre 2009 à Kiev (Ukraine). Il a été souligné que l’atelier permettrait d’examiner 
les études de cas sur le renforcement des politiques de promotion de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables établies par les institutions nationales participantes dans le 
cadre des mémorandums d’accord et celles établies par Pöyry Energy Consulting AG. Il 
permettrait également un suivi du séminaire sur les réformes pour la promotion des 
investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (Genève, 7 et 
8 octobre 2009). 

30. Un représentant de l’Agence pour une utilisation rationnelle de l’énergie et 
l’écologie (ARENA-ECO), institution nationale participante ukrainienne chargée 
d’organiser l’atelier de Kiev, a donné des informations générales sur l’organisation de 
l’atelier, le programme provisoire et les aspects logistiques. 

31. Le secrétariat a fait part de sa vision des progrès accomplis globalement par les 
institutions nationales participantes dans la mise en œuvre des tâches prévues dans les 
mémorandums d’accord conclus entre la CEE et celles-ci. Les représentants du Bélarus, de 
la Bulgarie, de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Fédération 
de Russie, du Kazakhstan, de la République de Moldova, de la Serbie et de l’Ukraine ont 
présenté la situation à cet égard dans leurs pays respectifs. 

 X. Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour) 

32. Aucune autre question n’a été examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 XI. Conclusions et recommandations 

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

a) Remercié tous les participants au séminaire sur les réformes pour la 
promotion des investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; 

b) Remercié en particulier les représentants du Bélarus, de la 
Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, de la République de Moldova, de la 
Serbie et de l’Ukraine, ainsi que les représentants de Pöyry Energy Consulting AG et le 
Conseiller principal pour l’énergie (ADEME) des exposés présentés au séminaire; 

c) Demandé aux institutions nationales participantes et aux décideurs des pays 
engagés dans le projet de présenter par écrit leurs observations sur l’information et 
l’analyse présentées par Pöyry Energy Consulting AG dans le prochain projet d’analyse 
régionale des réformes pour la promotion des investissements dans l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables; 

d) Demandé à Pöyry Energy Consulting AG de prendre en compte les 
observations des institutions nationales participantes et des décideurs lors de la rédaction de 
la version finale de l’analyse régionale des réformes pour la promotion des investissements 
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; 

e) Approuvé les conclusions du séminaire telles que modifiées à la suite des 
débats; 

f) Pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet sur le 
financement d’investissements dans l’efficacité énergétique en vue de l’atténuation des 
changements climatiques depuis sa treizième session en mars 2009; 

g) Pris note avec intérêt des communications présentées par Conning Asset 
Management Limited, Pöyry Energy Consulting AG et EnEffect sur l’exécution de leurs 
contrats; 

h) Approuvé le projet de plan de travail pour la troisième année de mise en 
œuvre du projet (2010), tel que modifié à la suite des débats; 

i) Demandé au Groupe de la gestion du projet de soumettre le plan de travail 
révisé pour la troisième année de mise en œuvre du projet (2010) aux membres du Groupe 
spécial d’experts avant le 31 octobre 2009 et de le présenter en tant que document officiel 
au Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» à sa vingt et unième session, les 
20 et 21 avril 2010; 

j) Demandé au Groupe de la gestion du projet d’informer, avant fin 2009, les 
membres du Groupe spécial d’experts des dates des réunions prévues en 2010 dans le cadre 
du projet; 

k) Demandé à Conning Asset Management Limited d’établir, dans les meilleurs 
délais, les critères relatifs à l’élaboration des projets devant être regroupés sur une liste 
indicative; 

l) Noté avec satisfaction les progrès accomplis concernant la rédaction finale du 
mémorandum d’accord entre la CEE et la Division de la technologie, de l’industrie et de 
l’économie du Programme des Nations Unies pour l’environnement (DTIE/PNUE); 

m) Pris note des informations communiquées sur la préparation de l’atelier 
consacré aux études de cas sur les moyens de surmonter les obstacles aux investissements 
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dans des projets liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables grâce à des 
réformes, prévu les 10 et 11 novembre 2009 à Kiev; 

n) Demandé aux représentants des pays participants de fournir d’urgence les 
informations manquantes sur les participants à l’atelier et les thèmes de leurs exposés aux 
organisateurs de l’atelier afin d’en assurer un haut niveau de qualité; 

o) Remercié ARENA-ECO, institution nationale participante ukrainienne, de 
son travail de préparation de l’atelier; 

p) Pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre par les institutions 
nationales participantes du Bélarus, de Bulgarie, de Croatie, de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, de la République de Moldova, 
de Serbie et d’Ukraine des tâches prévues par les mémorandums d’accord; 

q) Remercié M. Glen Skovholt, Conseiller pour le suivi et l’évaluation de la 
Fondation pour les Nations Unies, de ses observations sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du projet; 

r) Demandé au Groupe de la gestion du projet de lui soumettre, en tant que 
document officiel à sa prochaine session en avril 2010, le rapport du Conseiller pour le 
suivi et l’évaluation sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet pendant la 
deuxième année d’activité; 

s) Noté avec intérêt que depuis sa treizième session en mars 2009, la Fondation 
pour les Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux, le 
Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) et le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement/Fonds pour l’environnement mondial avaient procédé au deuxième 
versement de fonds pour le financement d’investissements dans l’efficacité énergétique en 
vue de l’atténuation des changements climatiques; 

t) 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 de leur appui au projet sur le financement d’investissements dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques. 

    


