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Note du secrétariat1 

INTRODUCTION 

1. À sa dix-neuvième session, tenue en mai 2008, le Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21» a accueilli avec satisfaction la proposition du Gouvernement de la Fédération 
de Russie de lancer dans la Fédération de Russie et dans les pays de la Communauté d’États 
indépendants (CIS) un nouveau projet concernant le développement du secteur de l’énergie 
renouvelable pour faire face aux changements climatiques mondiaux 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2008/2). La première réunion concernant ce projet, qui a eu lieu 
lors de la vingtième session du Comité directeur en juin 2009, a recommandé que celui-ci soit 
soumis au Comité de l’énergie durable pour nouvel examen et approbation. 

                                                 
1 La soumission tardive du présent document s’explique par le souci d’y faire figurer les 
dernières informations concernant le projet. 
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I. OBJECTIF 

2. Le projet vise à promouvoir et à appuyer la coopération interrégionale afin de surmonter 
les obstacles réglementaires, institutionnels et financiers, comme en matière de politique 
énergétique à l’exploitation de ressources énergétiques renouvelables dans la Fédération de 
Russie et d’autres pays de la CEI. Les réalisations escomptées sont un renforcement de la 
capacité des experts nationaux et régionaux à identifier et adopter des mesures afin de surmonter 
ces obstacles ainsi que la création d’un climat d’investissement plus propice à l’adoption de 
technologies d’exploitation des sources d’énergie renouvelables. 

II. BREF DESCRIPTIF 

3. La Fédération de Russie et d’autres pays de la CEI sont dotés de ressources énergétiques 
renouvelables considérables. Bien que la contribution actuelle de l’énergie solaire, marémotrice, 
éolienne, hydrique et géothermique, ainsi que des biocombustibles, couvre moins de 5 % de la  
de la consommation d’énergie primaire totale, les pays bénéficient d’un vaste potentiel dont 
l’exploitation qui pourrait avoir d’importantes répercussions sur la protection de 
l’environnement, la sécurité énergétique et l’économie. 

4. Malgré ce potentiel, le développement de technologies d’exploitation des énergies 
renouvelables est confronté à des obstacles, tels que l’absence de soutien politique, législatif et 
réglementaire; le fait que les prix de l’énergie ne reflètent pas les coûts de production; les bas 
prix de l’énergie et du chauffage électriques; le manque d’informations des décideurs et une 
préférence pour l’approvisionnement énergétique centralisé. Tous ces éléments concourent à 
créer un climat défavorable aux investissements dans les technologies d’exploitation des énergies 
renouvelables. 

5. La coopération interrégionale appuyée par la Commission économique pour l’Europe 
(CEE) pourrait contribuer grandement à surmonter ces obstacles étant donné que les États 
membres de la CEI partagent de nombreuses perspectives et difficultés concernant le 
développement futur de sources d’énergie renouvelables. 

III. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

6. Les activités prévues sont: 

a) La constitution d’un réseau d’experts nationaux et régionaux chargé de promouvoir 
les technologies d’exploitation de sources d’énergie renouvelables dans la Fédération de Russie 
et d’autres pays intéressés de la CEI; 

b) L’analyse des obstacles réglementaires, institutionnels, financiers et de politique 
énergétique à l’exploitation de sources d’énergie renouvelables dans les pays participants; 

c) L’identification et la comparaison des mesures adoptées dans les pays participants 
pour surmonter les obstacles rencontrés; 

d) La mise au point d’une stratégie visant à promouvoir un climat plus propice aux 
investissements dans les technologies d’exploitation des sources d’énergie renouvelables, qui 
sera  diffusée aux autorités nationales et régionales des pays participants. 
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IV. STADE ACTUEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

7. Au cours de la vingtième session du Comité directeur, le secrétariat a présenté un exposé 
sur l’avancement du projet. Des experts de huit pays participants (Arménie, Bélarus, Fédération 
de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova et Ukraine) ont 
présenté la situation du secteur de l’énergie renouvelable dans leur pays, y compris les 
principaux obstacles au développement de ce secteur et les mesures qui pourraient permettre de 
faire face aux principales difficultés. Un réseau d’experts régionaux du secteur de l’énergie 
renouvelable a été créé et sera étoffé avec la participation de l’Agence internationale de l’énergie 
et du Réseau pour la politique en matière d’énergie renouvelable pour le XXIe siècle (Ren 21) 
afin de garantir un échange systématique de données d’expérience et de promouvoir la 
coopération interrégionale. 

V. PLAN DE TRAVAIL POUR 2009-2010 

8. Le calendrier ci-après a été adopté pour la période allant jusqu’à la fin de 2010: 

a) Juillet-août 2009: Soumission au secrétariat, pour examen et observations, des 
examens initiaux concernant l’utilisation des énergies renouvelables dans les pays participants et 
élaboration par des experts nationaux de la première version des rapports nationaux; 

b) Août 2009: Ėtablissement par le secrétariat du projet de plan du rapport sur la 
Stratégie pour la promotion d’un climat d’investissement plus propice aux investissements dans 
les technologies d’exploitation des énergies renouvelables établi à partir des rapports nationaux 
de pays participants et de documents pertinents émanant de sources nationales et internationales; 

c) Septembre 2009: Distribution par le secrétariat aux parties prenantes du projet 
Efficacité énergétique 21 dans les pays participants du projet de plan du rapport pour 
observations. Distribution par le secrétariat du plan révisé du rapport aux ministères compétents 
des pays participants afin qu’ils nomment l’institut de recherche qui sera chargé d’établir le 
rapport; 

d) Octobre 2009: Sélection par le secrétariat de l’institut de recherche sur l’énergie 
auquel il sera fait appel pour établir le rapport. Soumission au secrétariat des rapports nationaux 
établis par les experts nationaux et transmission à l’institut de recherche sélectionné. Présentation 
par le secrétariat à la quatorzième session du Groupe spécial d’experts des investissements dans 
l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques (7 au 9 octobre) des 
progrès accomplis concernant le projet; 

e) Novembre 2009: Présentation par l’institut de recherche sélectionné de la préparation 
du rapport sur la Stratégie de promotion d’un climat plus propice aux investissements dans les 
technologies d’exploitation des énergies renouvelables à la dix-huitième session du Comité de 
l’énergie durable. Examen par le Comité de l’énergie durable d’une proposition concernant la 
création d’un groupe spécial d’experts chargé du projet «Développement du secteur de l’énergie 
renouvelable dans la Fédération de Russie et dans les pays de la CEI»; 

f) Janvier 2010: Communication au secrétariat de la première version du projet de 
rapport; 
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g) Avril 2010: Présentation pour observations de la première version du projet de 
rapport à la vingt et unième session du Comité directeur du projet Efficacité énergétique 21. 
Conformément aux décisions du Comité de l’énergie durable, convocation éventuelle de la 
première session du Groupe spécial chargé du développement de l’énergie renouvelable dans la 
Fédération de Russie et dans les pays de la CEI; 

h) Novembre 2010: Présentation du rapport final sur la stratégie de promotion d’un 
climat plus propice aux investissements en faveur des technologies d’exploitation d’énergies 
renouvelables à la dix-neuvième session du Comité de l’énergie durable. 

----- 


