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I.  INTRODUCTION 

1. La mise en œuvre du projet sur le financement des investissements dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques dépend de l’état d’avancement et de 
la mise en œuvre de réformes dans les pays participants. Dans le contexte du plan de travail pour 
la deuxième année des opérations liées au projet (2009) (ECE/ENERGY/WP.4/2009/6), 
et conformément au document de projet ECE-INT-04-318 intitulé «financement des 
investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques», 
il est prévu d’organiser en octobre 2009 un séminaire concernant les réformes visant à 
promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable dans le 
cadre de la quatorzième session du Groupe spécial d’experts des investissements dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques. 
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II.  OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 

2. Les objectifs du séminaire sont les suivants: a) mettre en commun les expériences en 
matière de réformes visant à promouvoir des systèmes énergétiques fondés sur le marché ainsi 
que les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les pays 
participant au projet sur le financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques; b) mettre en évidence 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 moyen 
termes; et e) élaborer des recommandations visant à promouvoir de futures réformes dans les 
pays participants. 

III.  PARTICIPANTS 

3. On s’attend que participent au séminaire des représentants de l’ensemble des entités 
concernées par la mise en œuvre du projet sur le financement des investissements dans 
l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques, à savoir les 
gouvernements; les institutions nationales participantes et les coordonnateurs nationaux; les 
institutions d’appui; les principales entreprises intervenant au titre du projet; et les organisations 
gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales intéressées. Le séminaire est 
organisé par le secrétariat de la CEE, en étroite coopération avec la société Pöyry Energy 
Consulting AG, chargée de l’analyse régionale des réformes visant à promouvoir les 
investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et avec les institutions 
nationales participantes. La participation des représentants gouvernementaux directement 
impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de réformes est particulièrement souhaitable. 

IV.  DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE 

4. Le Conseiller principal pour l’énergie1 présentera des exposés liminaires consacrés aux 
politiques de promotion des investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Des experts de la société Pöyry Energy Consulting AG présenteront des exposés 
sur certaines réformes mises en œuvre ou prévues dans les pays participants. Ces exposés 
mettront en lumière les difficultés et les obstacles rencontrés pour élaborer et mettre en œuvre les 
réformes, ainsi que les résultats obtenus, et présenteront des recommandations. Ils porteront soit 
sur un seul pays, soit sur plusieurs pays dans la mesure où les réformes engagées présentent des 
similitudes. Chaque exposé de Pöyry Energy Consulting AG sera suivi d’un exposé présenté par 
un représentant d’un pays participant donnant le point de vue national sur les réformes, puis d’un 
débat. Durant la première journée du séminaire, six exposés devraient être présentés par des 
experts de Pöyry Energy Consulting AG et six autres par des représentants gouvernementaux. 

5. La deuxième journée (matinée) sera entièrement consacrée à d’autres exposés nationaux et 
à un débat. Des experts de Pöyry Energy Consulting AG présenteront ensuite leur point de vue 
concernant les recommandations pour la promotion et la mise en œuvre de nouvelles réformes. 

                                                 
1 Le Conseiller principal pour l’énergie participe au projet au nom de l’ADEME (Agence 
française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). 
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Les participants examineront les recommandations et, éventuellement, les approuveront. 
Le Conseiller principal pour l’énergie fera la synthèse des résultats et présentera les conclusions 
du séminaire. 

6. Le secrétariat publiera un document intitulé «Draft Summary Analysis of Policy Reforms 
in Energy Efficiency and Renewable Energy in Selected UNECE Countries» (projet de synthèse 
des réformes visant à promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans 
certains pays de la CEE) (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/8), qui sera établi par Pöyry Energy 
Consulting AG et qui servira de point de départ à un débat consacré aux recommandations 
concernant la promotion et la mise en œuvre de nouvelles réformes. 
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