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INTRODUCTION 

1. Conformément au Plan de travail (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/6) et au document sur 
le financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques, le Séminaire concernant les réformes visant à promouvoir les 
investissements dans l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable sera organisé dans le 
cadre de la quatorzième session 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. 
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2. Sur la demande du secrétariat, la société Pöyry Energy Consulting AG a établi un 
document de fond qui synthétise les résultats préliminaires de l’analyse régionale des réformes 
entreprises dans certains des pays de la Commission économique pour l’Europe des 
Nations Unies (CEE). Ce document constituera la toile de fond d’un débat consacré aux 
recommandations du Séminaire visant à promouvoir de nouvelles réformes et leur mise en 
œuvre. Pöyry collectera les contributions apportées au débat par les différents participants et les 
réunira dans le rapport final qui sera établi à l’issue de l’analyse régionale. 

I. CONTEXTE DE L’ANALYSE 

3. Les pays d’Europe du Sud-est, d’Europe orientale et d’Asie centrale font face à une 
multitude de problèmes économiques et environnementaux engendrés par des systèmes 
d’approvisionnement en énergie inefficaces et polluants. Dans le même temps, les économies 
d’énergie qu’ils pourraient réaliser figurent parmi les possibilités les plus prometteuses en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles nécessiteront l’apport 
d’améliorations peu coûteuses de l’efficacité énergétique ainsi que des technologies utilisant les 
sources d’énergie renouvelable, à savoir les deux principales méthodes financièrement 
autonomes permettant d’atténuer les effets des changements climatiques. 

4. Les besoins d’investissement de ces pays dans l’efficacité énergétique sont tels que seul le 
secteur privé peut apporter les capitaux nécessaires pour parvenir à des résultats significatifs, une 
situation qui, à terme, nécessitera la création d’un marché de l’efficacité énergétique dans lequel 
il sera possible de réaliser des investissements importants moyennant des coûts de transactions 
peu élevés, en minimisant les risques et en optimisant les profits, sur des périodes raisonnables. 

5. Actuellement, il est rare que des investisseurs privés financent des projets d’efficacité 
énergétique dans ces pays, car les sources de financement spécifiques font défaut et les banques 
locales méconnaissent ce type d’investissements. Le financement des projets d’efficacité 
énergétique se heurte également à l’absence d’appui politique et institutionnel à la mise en œuvre 
de ces projets. La méconnaissance et le manque d’expérience de la façon de sélectionner et 
d’articuler des projets d’investissements dans l’efficacité énergétique sont souvent source de 
difficultés pour les experts locaux. 

6. En janvier 2008, afin de surmonter ces obstacles, la CEE a commencé à mettre en œuvre le 
projet de financement de l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques, 
pour aider les pays participants à améliorer leur efficacité énergétique et à réduire la pollution 
atmosphérique et leurs émissions de gaz à effet de serre et s’acquitter ainsi des obligations qui 
leur incombent au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et des conventions de la CEE relatives à la protection de 
l’environnement. 

7. Le projet a pour objectif de promouvoir l’apparition de marchés qui permettent d’élaborer 
des projets autonomes d’efficacité énergétique développés, financés et mis en œuvre localement 
dans les pays participants. 
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II. OBJECTIFS, CHAMP D’APPLICATION ET APPROCHE DE L’ANALYSE 

8. Dans le contexte des activités de la CEE décrites plus haut, l’analyse régionale des 
réformes visant à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables se veut être une évaluation régionale à grande échelle comprenant des études de 
cas, des ateliers d’experts et des séminaires réunissant des responsables de haut niveau. 

9. L’analyse porte sur les 12 pays d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est et d’Asie centrale 
suivants: Albanie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave 
de Macédoine, Fédération de Russie, Kazakhstan, République de Moldova, Roumanie, Serbie et 
Ukraine. 

10. Le principal objectif de l’analyse est de formuler à l’attention des responsables des pays 
participants des recommandations visant à les aider à élaborer et mettre en œuvre des réformes 
propres à promouvoir la formation de marchés et à instaurer un climat favorable aux 
investissements dans l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables. Cet objectif 
devra être réalisé moyennant une approche interactive, avec la participation dynamique des 
coordonnateurs nationaux désignés et des institutions nationales participantes des pays concernés 
et les contributions directes des experts locaux et internationaux, qui seront recueillies et 
intégrées aux résultats d’ensemble de l’analyse. 

III. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE LA RÉGION 

A. Progrès de la libéralisation des marchés 

11. Tous les pays de la région couverte par le projet ont engagé un processus de 
déréglementation et de libéralisation des marchés de l’énergie, avec des progrès généralement 
plus marqués sur les marchés de l’électricité, les marchés du gaz et du chauffage accusant le plus 
souvent du retard. 

12. Les réformes consistant, notamment, à dissocier l’exploitation des réseaux et la distribution 
de l’énergie, à autoriser l’apparition d’opérateurs privés, à donner à des tiers accès aux réseaux 
d’électricité et de gaz et à accorder aux consommateurs (aux moins aux plus importants) la 
liberté de choisir leur fournisseur d’énergie, ont été menées au cours des dernières années et 
constituent un cadre attractif pour les investisseurs étrangers. 

13. Comme il ressort du tableau 1, les progrès de la libéralisation des marchés varient 
considérablement au sein de la région: si les deux États membres de l’Union européenne (la 
Roumanie et la Bulgarie), de même que le pays candidat à l’adhésion à l’UE (la Croatie), ont 
totalement libéralisé et déréglementé leurs marchés de l’électricité, les autres pays n’en sont, 
pour la plupart, qu’aux premiers stades de la libéralisation ou, à l’instar du Bélarus, n’ont encore 
entrepris aucune réforme dans ce sens. L’Ukraine et le Kazakhstan ont entrepris une 
libéralisation partielle de leurs marchés de l’électricité, c’est-à-dire, en fait, une libéralisation 
totale de la production et partielle de la distribution. 
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Tableau 1.  Progrès de la libéralisation des marchés de l’électricité dans 
la région couverte par le projet 

Progrès de la libéralisation Pays 

Libéralisation totale Bulgarie, Croatie, Roumanie 

Libéralisation partielle Kazakhstan, Ukraine 

Amorce d’une libéralisation Albanie, Bosnie-Herzégovine, République de Moldova, 
Fédération de Russie, Serbie, ex-République yougoslave de 
Macédoine 

Processus de libéralisation 
non encore engagé 

Bélarus 

14. La privatisation des réseaux énergétiques (dans les secteurs de l’électricité et du gaz) et le 
démantèlement et la restructuration des anciens monopoles nationaux sont en cours dans presque 
tous les pays couverts par le projet. Dans des pays tels que l’Albanie, la Bulgarie, la République 
de Moldova, la Roumanie, la Fédération de Russie et l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
les investisseurs étrangers peuvent accéder aux marchés de la production et de la distribution de 
l’électricité en qualité de détenteurs d’actifs ou, du moins, en tant qu’actionnaires. 

15. Dans le même temps, au Bélarus, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Serbie, la 
présence d’un monopole d’État ou le fait que le marché soit dominé par une entreprise publique 
continue à limiter la concurrence sur les marchés et à empêcher l’apparition d’opérateurs 
indépendants. 

B. Engagements et traités internationaux 

16. Plusieurs traités internationaux ont été conclus entre les pays couverts par le projet et les 
pays voisins ou les institutions internationales, et ces traités ont diverses répercussions sur 
l’évolution des marchés de l’énergie. Dans les lignes qui suivent, les traités et engagements 
internationaux les plus pertinents ci-après sont passés en revue: Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (et Protocole de Kyoto y annexé), les relations 
avec l’Union européenne, Traité pour la communauté de l’énergie et Traité sur la Charte de 
l’énergie. 

1. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et 
Protocole de Kyoto 

17. Tous les pays couverts par le projet ont signé la CCNUCC et ratifié le Protocole de Kyoto. 

18. Le tableau 2 montre la situation des différents pays concernés au regard de l’annexe 1 de la 
CCNUCC et de l’annexe B du Protocole de Kyoto. 
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Tableau 2.  Engagements des pays couverts par le projet au regard du Protocole de Kyoto 

Statut au regard du 
Protocole de Kyoto Pays 

Pays visés à l’annexe B Bulgarie, Croatie, Roumanie, Fédération de Russie, Ukraine 

Pays non visés à l’annexe B Albanie, Bosnie-Herzégovine, République de Moldova, Serbie, 
ex-République yougoslave de Macédoine 

Statut non défini Bélarus, Kazakhstan 

19. Cinq pays de la région couverte par le projet sont des Parties au Protocole de Kyoto visées 
à l’annexe B, et peuvent par conséquent bénéficier de projets d’application conjointe au même 
titre que les autres Parties visées à l’annexe B, ainsi que des échanges de certificats d’émissions. 
Si cinq autres pays sont des Parties au Protocole de Kyoto non visées à l’annexe B et peuvent 
donc bénéficier de projets dans le cadre du Mécanisme pour un développement propre (MDP) 
avec les Parties visées à l’annexe B, la situation n’est toujours pas claire en ce qui concerne le 
Bélarus et le Kazakhstan: 

a) Le Bélarus a signé la CCNUCC en tant que pays visé à l’annexe 1, et il a ratifié le 
Protocole de Kyoto en 2005 en tant que pays non visé à l’annexe B. Il a donc, par la suite, adopté 
la modification à l’annexe B du Protocole de Kyoto, mais il n’a pas encore été inclus à ladite 
annexe, car cette procédure requiert la ratification de 75 % des Parties au Protocole (à la fin de 
2008, seuls cinq des 175 signataires avaient ratifié cette disposition); 

b) Le Kazakhstan a signé le Protocole de Kyoto en 1999 en tant qu’État non partie à 
l’annexe 1 de la CCNUCC et qu’État non partie à l’annexe B du Protocole de Kyoto; en 
avril 1999, il a déclaré son intention d’être inclus à l’annexe 1 de la CCNUCC. Au début de 
2009, il a ratifié le Protocole de Kyoto et vise à être inclus à l’annexe B. Toutefois, les objectifs 
de réduction prévus par l’annexe B n’ont pas encore été chiffrés pour le Kazakhstan. 

20. Les Mécanismes pour un développement propre et les projets d’application conjointe sont 
des instruments puissants pour attirer les investisseurs étrangers, car beaucoup de compagnies de 
l’Union européenne sont désireuses de compenser leurs émissions de CO2 par des unités de 
réduction certifiée des émissions et des unités de réduction des émissions négociables dans le 
cadre du système européen d’échange de droits d’émission. Les pays couverts par le projet 
devraient donc promouvoir la mise en œuvre de projets dans le cadre du MDP et des projets 
d’application conjointe, en dépit de l’actuelle incertitude concernant l’évolution de ces 
mécanismes après 2012. 

2. Relations avec l’Union européenne 

21. L’intégration à l’Union européenne est un des moteurs les plus puissants des réformes 
visant à mettre en place des systèmes énergétiques fondés sur le marché. La mise en œuvre de 
l’acquis communautaire (pour les pays membres comme pour les pays candidats), ainsi que des 
directives et règlements qui l’accompagnent, contribue grandement à la création d’un cadre 
réglementaire transparent et fiable et à l’instauration de conditions favorables à l’entrée de 
capitaux étrangers dans le pays (investisseurs, acteurs économiques, partenaires de projets). 
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22. Les tableaux 3 et 4 présentent les actuelles relations entre les pays couverts par le projet et 
l’UE. 

Tableau 3.  Statut des pays couverts par le projet s’agissant de leur appartenance à l’UE 

Statut Pays 

Membre à part entière Bulgarie, Roumanie 

Pays candidats Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine 

Pays ayant soumis une 
demande d’adhésion 

Albanie 

Pays ayant fait part de leur 
intérêt pour adhérer 

Bosnie-Herzégovine, République de Moldova, Serbie, Ukraine 

Aucune négociation 
concernant une adhésion 

Bélarus, Kazakhstan, Fédération de Russie 

23. Parallèlement à l’intégration à l’UE, plusieurs accords bilatéraux ou multilatéraux régissent 
la coopération avec l’UE et stimulent la mise en œuvre de politiques et de cadres réglementaires 
communs. Les accords les plus pertinents s’agissant de la coopération avec l’Union européenne 
sont mentionnés dans le tableau 4. 

Tableau 4.  Relations actuelles entre les pays couverts par le projet et l’UE 

Relations actuelles de l’UE Pays 

Accords de stabilisation et 
d’association  

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, ex-République 
yougoslave de Macédoine 

Politique européenne de 
voisinage 

Bélarus, République de Moldova, Ukraine 

Espaces communs entre l’Union 
européenne et la Fédération de 
Russie 

Fédération de Russie 

Accords de partenariat et de 
coopération 

Kazakhstan, République de Moldova, Fédération de Russie, 
Ukraine 

3. Traité instituant la communauté de l’énergie 

24. Le Traité instituant la communauté de l’énergie a été signé à Athènes à la fin de 2005 et est 
entré en vigueur le 1er juillet 2006. Il vise à instaurer un cadre réglementaire unique pour 
l’Europe du Sud-Est et l’UE. 

25. Le Traité permettra de faire en sorte que les États signataires adoptent les règles du marché 
intérieur de l’UE applicables à l’énergie (l’acquis communautaire dans les domaines pertinents 
de l’énergie, de l’environnement, de la concurrence et autres). Le calendrier de mise en œuvre du 
Traité s’établit comme suit: 



 ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/8 
 page 7 
 

a) 1er juillet 2007: mise en œuvre des deux directives de l’UE sur les marchés de 
l’énergie et de la réglementation sur l’accès aux réseaux transfrontières; 

b) 1er janvier 2008: libéralisation de tous les marchés pour les clients autres que les 
particuliers; 

c) 31 décembre 2011: réduction de la teneur en soufre de certains combustibles 
liquides; 

d) 1er janvier 2015: libéralisation des marchés pour l’ensemble des consommateurs; 

e) 31 décembre 2017: limitation des émissions atmosphériques de certains polluants 
provenant des grandes installations de combustion. 

26. Le tableau 5 montre le statut des différents pays couverts par le projet s’agissant de leur 
appartenance à la communauté énergétique. 

Tableau 5.  Statut des pays couverts par le projet s’agissant de leur appartenance 
à la communauté énergétique 

Statut Pays 

États membres Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Roumanie, 
Serbie, ex-République yougoslave de Macédoine 

États observateurs République de Moldova, Ukraine 

Non-membres Bélarus, Kazakhstan, Fédération de Russie 

4. Traité sur la Charte de l’énergie 

27. Le Traité sur la Charte de l’énergie est un accord international qui, à l’origine, était destiné 
à permettre l’intégration des secteurs énergétiques des pays issus de l’ex-Union soviétique et 
d’Europe centrale aux marchés européen et mondial. 

28. Suite à la déclaration politique de principes contenue dans la Charte de l’énergie de 1991, 
le traité juridiquement contraignant a été signé à Lisbonne, à la fin de 1994, en même temps que 
le Protocole sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (PEEREA). 
Le Traité et le Protocole, entrés en vigueur en avril 1998, couvrent quatre grands domaines: 

a) Protection des investissements étrangers, basée sur l’élargissement du traitement des 
investisseurs nationaux et sur la protection contre les principaux risques non commerciaux; 

b) Absence de discrimination pour le commerce de matières et de produits énergétiques 
et d’équipements connexes; 

c) Règlement des différends entre États participants et entre investisseurs et pays 
d’accueil; 
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d) Promotion de l’efficacité énergétique et efforts pour réduire au minimum l’impact de 
la production et de la consommation d’énergie sur l’environnement. 

29. Le tableau 6 montre le statut des pays couverts par le projet s’agissant de leur appartenance 
à la Conférence de la Charte de l’énergie. Le Bélarus et la Fédération de Russie ont accepté de 
ratifier provisoirement le Traité dans la mesure où il est conforme à leur Constitution, à leurs lois 
et à leurs règlements, et la Serbie, qui a signé la Charte de l’énergie en 2001, siège à la 
Conférence en qualité d’observateur. 

Tableau 6.  Statut des pays couverts par le projet s’agissant de leur appartenance 
à la Conférence de la Charte de l’énergie 

Statut Pays 

États membres Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Kazakhstan, 
République de Moldova, Roumanie, ex-République yougoslave de 
Macédoine 

États observateurs Serbie 

Membres n’ayant pas 
encore ratifié 

Bélarus, Fédération de Russie 

C. Réglementations spécifiques concernant l’efficacité énergétique et les sources 
d’énergie renouvelables 

30. Tous les pays couverts par le projet se sont dotés de réglementations et de dispositions 
concernant le secteur de l’énergie, mais la structure, les objectifs et l’envergure des législations 
nationales peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre. Les pays qui ont entamé des 
négociations en vue d’adhérer à l’Union européenne ont élaboré un cadre réglementaire dont 
l’objectif est de mettre en œuvre l’acquis communautaire, tandis que les cadres réglementaires 
des pays de l’ex-Union soviétique reposent sur la réglementation qui prévalait au sein du 
complexe énergétique soviétique. 

31. La situation de la Bosnie-Herzégovine présente des particularités liées au fait que, 
conformément aux accords de Dayton de 1995, la réglementation des activités dans le domaine 
de l’énergie relève de la responsabilité non de l’administration nationale, mais de celle de 
chacune des deux entités séparées qui constituent désormais le pays, une situation qui entrave 
considérablement la mise en place d’une politique énergétique nationale harmonisée et 
cohérente. 

32. Par ailleurs, tous les pays couverts par le projet disposent de programmes stratégiques 
nationaux à long terme, dans lesquels sont exposés la vision des gouvernements et les cibles 
concernant le développement des secteurs énergétiques nationaux. Dans la plupart des pays, il 
existe des objectifs en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable, mais ces 
programmes stratégiques nationaux contiennent souvent des objectifs aussi ambitieux 
qu’imprécis en ce qui concerne les mesures à prendre pour les mettre en œuvre et, fréquemment, 
il n’existe ni plan de mise en œuvre ni entité responsable de la surveillance de la progression de 
la mise en œuvre. 
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33. S’agissant des réglementations spécifiques à la promotion de l’efficacité énergétique et des 
sources d’énergie renouvelables, il existe des différences considérables d’un pays à l’autre. 
Dans les tableaux 7 et 8, les pays couverts par le projet sont classés, respectivement, en fonction 
de l’existence d’une réglementation spécifique à la promotion de l’efficacité énergétique et des 
sources d’énergie renouvelables. À l’exception du Kazakhstan et du Bélarus, tous les pays 
disposent d’une administration nationale spéciale, dont la tâche est d’élaborer et mettre en œuvre 
une politique en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable. 

Tableau 7.  Législations nationales en matière d’efficacité énergétique 

Statut de la législation spécifique Pays 

Législation spécifique et réglementation mises en 
œuvre 

Bulgarie, Roumanie 

Réglementation spécifique en vigueur mais 
partiellement appliquée, ou absence de réglementation 

Albanie, Bélarus, République de 
Moldova, Fédération de Russie 

Dispositions réglementaires découlant d’autres 
dispositifs réglementaires, mais pas de législation 
spécifique 

Bosnie-Herzégovinea, Croatie, Serbie, 
ex-République yougoslave de 
Macédoine 

Réglementation en cours d’élaboration ou de refonte Kazakhstan, Ukraine 

a Pour la Bosnie-Herzégovine, seule existe une législation au niveau des entités. 

Tableau 8.  Législations nationales sur la promotion des sources d’énergie renouvelables 

Statut de la législation spécifique Pays 

Législation spécifique et réglementation mises en 
œuvre 

Bulgarie 

Réglementation spécifique en vigueur mais 
partiellement appliquée, ou absence de réglementation 

Kazakhstan, République de Moldova, 
Fédération de Russie 

Dispositions réglementaires découlant d’autres 
dispositifs réglementaires, mais pas de législation 
spécifique 

Bélarus, Bosnie-Herzégovinea, Croatie, 
Roumanie, Serbie, ex-République 
yougoslave de Macédoine 

Réglementation en cours d’élaboration ou de refonte Albanie, Ukraine 

a Pour la Bosnie-Herzégovine, seule existe une législation au niveau des entités. 

D. Mécanismes incitatifs spécifiques à la promotion de l’efficacité énergétique et des 
sources d’énergie renouvelables 

34. Les fonds nationaux pour les projets d’efficacité énergétique sont des mécanismes 
institutionnels de financement importants, particulièrement lorsqu’ils complètent la mise en 
place d’un tarif avantageux de rachat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables (parallèlement à l’obligation faite aux exploitants des réseaux de relier ces 
installations au réseau général). 
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35. Les tableaux 9 et 10 illustrent la disponibilité de mécanismes d’incitation destinés à 
promouvoir l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables dans les pays couverts 
par le projet. Une comparaison entre les deux tableaux montre qu’à limage de ce que l’on peut 
constater dans le chapitre précédent, la législation relative à l’efficacité énergétique est plus 
développée que la réglementation relative aux sources d’énergie renouvelables, mais qu’en 
revanche, s’agissant de la mise en œuvre de mécanismes incitatifs, les sources d’énergie 
renouvelables sont bien plus privilégiées que l’efficacité énergétique. 

36. Cette situation tient probablement au fait que le financement des tarifs de rachat 
avantageux est généralement réalisé par le biais d’une tarification spéciale qui est comprise dans 
le prix de l’électricité facturée aux consommateurs finaux, alors que le financement des fonds 
nationaux de promotion de l’efficacité énergétique est tributaire de l’existence de budgets 
nationaux et/ou municipaux spécifiques. D’un autre côté, les tarifs avantageux pratiqués sur le 
rachat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ne couvrent qu’un 
éventail plus restreint d’activités et de technologies, alors que les fonds destinés à financer les 
projets d’efficacité énergétique requièrent probablement un éventail plus large de compétences 
techniques et financières et un personnel plus nombreux pour assurer la gestion des fonds, d’où 
une multiplication des difficultés d’application. 

Tableau 9.  Existence de fonds nationaux destinés à financer les projets d’efficacité 
énergétique dans la région couverte par le projet 

Statut de la législation spécifique Pays 

Fonds national en faveur de l’efficacité 
énergétique créé et opérationnel 

Bulgarie, Croatie, Roumanie 

Fonds national en faveur de l’efficacité 
énergétique partiellement créé ou n’exerçant 
que des activités limitées 

République de Moldova, Serbie, Ukraine 

Pas de fonds national en faveur de l’efficacité 
énergétique 

Albanie, Bélarus, Bosnie-Herzégovinea, 
Kazakhstan, Fédération de Russie, 
ex-République yougoslave de Macédoine 

a Pour la Bosnie-Herzégovine, seule existe une législation au niveau des entités. 

Tableau 10.  Législations nationales concernant les sources d’énergie renouvelables 

Statut de la législation spécifique Pays 

Système de tarification incitative en place et 
opérationnel 

Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Roumaniea, Fédération de Russieb 

Système de tarification incitative développé, 
mais pas encore mis en œuvre ou 
opérationnel 

Albanie, République de Moldova, 
ex-République yougoslave de Macédoine, 
Ukraine 

Pas de système de tarification incitative Kazakhstan, Serbie 

a La Roumanie a mis en place un système d’incitations comportant une part obligatoire de 
sources d’énergie renouvelables et pour un marché de certificats environnementaux. 

b La Fédération de Russie accorde une prime basée sur les prix du marché. 
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IV. BESOINS D’INVESTISSEMENTS DANS L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET 

LES SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES 

A. Efficacité énergétique 

37. La figure 1 représente l’intensité énergétique globale des pays couverts par le projet 
(exprimée en kilogrammes équivalent-pétrole par dollar É.-U. à parité de pouvoir d’achat). 
L’intensité énergétique étant un des principaux indicateurs de l’efficacité énergétique, le schéma 
souligne la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique dans la majorité des pays couverts par 
le projet. À l’exception de l’Albanie et de la Croatie, tous les pays enregistrent des moyennes 
supérieures à celle des 27 États membres de l’UE. Il convient toutefois de noter que la faible 
intensité énergétique de certains pays, en particulier de l’Albanie, procède davantage de la 
croissance du produit intérieur brut liée à l’aide extérieure et au rapatriement de fonds depuis 
l’étranger, ainsi que de l’effondrement des industries lourdes qui a fait suite à la crise 
économique du début des années 90, que d’une amélioration de l’efficacité énergétique. 

38. Par ailleurs, il convient de considérer ces figures avec prudence, la part de l’économie 
parallèle étant importante dans certains pays (par exemple, elle est estimée à 40 % en Ukraine). 
Ces activités ne sont pas comptabilisées dans le calcul des niveaux d’intensité énergétique, et il 
y a tout lieu de supposer que l’intensité énergétique est, en fait, inférieure aux estimations 
officielles. 
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Source: Pöyry elaboration on Enerdata (2007) and World Resources Institute. 
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Figure 1. Intensité énergétique globale des pays couverts par le projet 

39. Comme il ressort de la figure 2, l’intensité énergétique globale des pays couverts par le 
projet a diminué, à l’exception de l’Albanie, particulièrement entre 1997 et 2007. Néanmoins, 
comme le montre la figure 1, les niveaux d’intensité énergétique de certains pays demeurent 
élevés. 
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Figure 2. Diminution de l’intensité énergétique globale entre 1997 et 2007 

B. Sources d’énergie renouvelables 

40. L’état actuel de déploiement de sources d’énergie renouvelables (défini comme la part de 
la fourniture globale d’énergie primaire) est illustré dans la figure 3. L’énergie hydraulique et la 
biomasse sont les principales sources d’énergie renouvelables, les autres (énergies géothermique, 
solaire et éolienne) ne représentant qu’une part négligeable du total. La part la plus élevée des 
sources d’énergie renouvelables dans les Balkans provient de l’utilisation répandue de l’énergie 
hydraulique pour produire de l’électricité, l’autre source importante étant le bois de chauffage. 

41. Si beaucoup des pays couverts par le projet présentent un tableau relativement satisfaisant 
du point de vue du déploiement de sources d’énergie renouvelables (du moins en comparaison 
avec la moyenne des 27 États membres de l’UE), il convient de noter que la prise en compte des 
grandes centrales hydroélectriques au nombre des sources d’énergie renouvelables est très 
controversée, et que, dans la plupart des pays d’Europe, ces technologies ne bénéficient d’aucune 
incitation financière. 

42. De même, l’utilisation répandue du bois comme source de chauffage est potentiellement 
contradictoire, du point de vue de l’efficacité de la production de chaleur, avec des sources 
d’énergie plus performantes (essentiellement le gaz). Qui plus est, selon la technologie employée 
et la stratégie d’approvisionnement mise en place, un conflit peut apparaître avec d’autres 
normes environnementales (conservation des forêts et/ou pollution atmosphérique). 
La valorisation de sources d’énergie renouvelables moins polluantes, telles que l’énergie solaire, 
l’énergie éolienne ou les petites centrales hydroélectriques doit donc être fortement encouragée 
par les responsables. 
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Figure 3.  Déploiement de sources d’énergie renouvelables dans les pays couverts par le projet 
(en pourcentage de l’approvisionnement global en énergie primaire) 

43. La figure 4 illustre la part des sources d’énergie renouvelables entrant dans la production 
d’électricité dans les pays couverts par le projet. Si, en Albanie, la quasi-totalité de l’électricité 
est d’origine hydraulique, la production d’électricité du Bélarus repose presque exclusivement 
sur les combustibles fossiles. Toutefois, comme indiqué au paragraphe précédent, l’essentiel de 
l’électricité produite l’est à partir de grandes centrales hydroélectriques (particulièrement dans 
les Balkans). 

44. La part de ce qu’on appelle les «nouvelles sources d’énergie renouvelables», qui sont 
généralement caractérisées par une meilleure durabilité environnementale (énergie solaire, 
énergie éolienne, énergie géothermique et petites centrales hydroélectriques), est négligeable 
dans tous les pays couverts par le projet, malgré l’existence d’un potentiel encore largement 
inexploité. La valorisation des sources d’énergie renouvelables se heurte à l’abondance de 
combustibles classiques peu coûteux, à l’absence de tarifs attractifs pour le rachat de l’électricité 
produite à partir de sources d’énergie renouvelables (qui ne garantit pas aux investisseurs de 
retour sur investissement), et, enfin, dans certains pays, aux difficultés que les producteurs 
indépendants rencontrent pour obtenir que leurs installations soient reliées au réseau général 
d’électricité. 
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Figure 4.  Déploiement de sources d’énergie renouvelables dans les pays couverts par le projet 
(en pourcentage de l’approvisionnement total en électricité) 
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45. Cependant, plusieurs pays disposent de ressources largement inexploitées, et ils ont 
l’intention de les exploiter dans un proche avenir. Rien qu’en Croatie, il est envisagé de 
développer des parcs éoliens d’une capacité potentielle totale de 5 000 Mw. 

46. S’agissant de la production d’électricité, la part des sources d’énergie renouvelables dans 
la production de chauffage est négligeable. Seule l’Albanie dispose d’une production 
héliothermique conséquente, avec 37 % de l’énergie thermique totale produite. Par ailleurs, 
le Bélarus (4 %), la Roumanie (1 %), la Fédération de Russie (1 %) et l’ex-République 
yougoslave de Macédoine (1 %) se caractérisent par une faible part de la biomasse dans la 
production totale de chaleur. 

V. OBSTACLES RÉGIONAUX À LA RÉALISATION D’INVESTISSEMENTS DANS 
LES PROJETS D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE 
PROMOTION DES SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES 

47. Un certain nombre d’obstacles majeurs qui empêchent le financement efficace des 
investissements requis en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelables se 
retrouvent dans toute la région couverte par le projet, quoique à des degrés différents, et tous les 
pays participants doivent y remédier. Les chapitres qui suivent font un tour d’horizon de tous les 
obstacles qui se retrouvent dans l’ensemble de la région couverte par le projet. 

A. Obstacles juridiques, administratifs et institutionnels 

48. Les obstacles administratifs et institutionnels peuvent être multiples et difficiles à 
surmonter, en raison de la multiplicité des échelons administratifs et décisionnels concernés. 
Les obstacles les plus fréquents de ce type sont les suivants: 

a) La complexité du cadre réglementaire, qui est souvent dispersé en une multiplicité de 
lois, de décrets, de programmes et d’ordonnances, et qui se caractérise par l’absence de structure 
claire et coordonnée, d’où un manque de transparence et la difficulté pour les investisseurs 
étrangers à rassembler les informations requises sur la réglementation; 

b) À la complexité de la réglementation s’ajoute l’instabilité politique, qui peut résulter 
soit de l’instabilité politique du pays en général (fréquence des élections, changements de 
gouvernement, puis remplacement des responsables des différentes administrations), soit d’un 
zèle législatif excessif de la part des responsables politiques, qui peut conduire à l’actualisation 
et à la révision très fréquente des règlements en vigueur. Ces deux facteurs peuvent entraîner des 
risques au niveau réglementaire et faire place à l’arbitraire dans les procédures administratives, 
qui a toutes les chances de dissuader les investisseurs de s’engager dans les pays couverts par le 
projet; 

c) L’absence de législation secondaire et de circulaires, instruments et procédures 
opérationnels requis pour mettre en œuvre la législation primaire ou les programmes 
stratégiques: labels et normes de construction, spécifications concernant les bilans énergétiques, 
amendes ou sanctions en cas de non-respect de l’obligation de réaliser des bilans énergétiques et 
de mettre en œuvre les mesures requises; 
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d) Des procédures complexes et laborieuses d’autorisation des projets, que ce soit pour 
l’efficacité énergétique ou pour les sources d’énergie renouvelables, qui nécessitent 
fréquemment de fournir les mêmes documents et les mêmes renseignements en plusieurs 
exemplaires et qui font appel à de nombreuses instances administratives locales, régionales et 
nationales différentes; 

e) L’absence de règles spécifiques concernant l’acquisition d’équipement à forte 
efficacité énergétique et l’exigence de services énergétiques dans l’administration publique; 

f) La rareté ou l’absence complète de procédures d’appels d’offres pour les projets et, 
lorsqu’elles ont lieu, l’absence fréquente de transparence de ces procédures et les incertitudes qui 
demeurent quant à l’exécution ultérieure effective des projets; 

g) L’absence de coopération entre les différents ministères et organismes compétents en 
matière de politique énergétique et aussi entre les ministères et les administrations locales, en 
raison de l’absence d’instructions et de procédures en matière d’échange d’informations et aussi 
de l’absence d’organismes spécifiques au niveau local; 

h) Les questions de propriété des immeubles résidentiels, qui peuvent limiter 
considérablement la portée des investissements dans l’efficacité énergétique. 

49. Outre ces obstacles, qui concernent plus spécifiquement le secteur de l’énergie, le manque 
de transparence de la réglementation, les barrières linguistiques, les lenteurs bureaucratiques et la 
corruption tendent à limiter les possibilités pour les investisseurs étrangers de pénétrer les pays et 
d’y exercer des activités. 

B. Inefficacité des marchés, obstacles économiques et financiers 

50. Beaucoup des obstacles économiques qui entravent le financement et la réalisation de 
projets attractifs découlent de l’inefficacité structurelle des marchés de l’énergie: 

a) L’interventionnisme excessif des pouvoirs publics sur la formation des prix, le 
maintien des tarifs à des niveaux artificiellement bas pour les consommateurs et les subventions 
croisées entre différentes catégories de consommateurs empêchent la création d’un 
environnement économique concurrentiel; 

b) Les tarifs peu élevés de l’énergie limitent la rentabilité des projets d’efficacité 
énergétique et n’incitent guère les consommateurs à modifier leurs comportements. Dans le 
même temps, si des réformes de la politique des prix et des tarifs sont à envisager, leurs effets 
sur les catégories les plus vulnérables de la société doivent être pris en compte afin d’éviter la 
montée d’une pauvreté énergétique. Par ailleurs, les mesures tarifaires doivent être appréhendées 
dans un contexte intégré prenant en compte l’impact des modifications tarifaires sur l’utilisation 
des combustibles de remplacement, afin d’éviter une compétition entre les combustibles qui 
risquerait de renforcer l’inefficacité énergétique (par exemple lorsque des systèmes de chauffage 
électrique sont utilisés dans les immeubles d’habitation déjà équipés de systèmes de chauffage 
urbain); 

c) L’existence d’un monopole d’État ou le fait que le marché soit dominé par des 
entreprises publiques (ce qui constitue un monopole de fait même si le marché est officiellement 
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ouvert à la concurrence) entrave l’accès au marché de l’énergie par des opérateurs privés, qui ont 
directement intérêt à ce que les infrastructures soient améliorées et qui peuvent être en mesure de 
mettre en œuvre les meilleures pratiques et les techniques les plus avancées; 

d) Les performances environnementales et économiques des projets en faveur de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables sont limitées par des infrastructures 
obsolètes et déficientes de transport et de distribution de l’énergie (déperditions, insuffisance des 
connexions, absence de mesure de la consommation), même si l’intérêt économique du projet 
lui-même est réel; 

e) Dans le même temps, les services publics locaux et les compagnies de distribution, 
qui font face à de réels problèmes de rentabilité en raison de la faiblesse des tarifs pratiqués et/ou 
de tarifs réglementés qui ne leur permettent pas de générer des profits, ne disposent pas de 
moyens suffisants pour pouvoir améliorer les infrastructures et sont par conséquent réticents à 
l’idée de promouvoir des projets énergétiques, fussent-ils prometteurs. Le fait que les 
compagnies énergétiques sont publiques suscite un conflit d’intérêts entre la rentabilité 
économique de la compagnie et la poursuite de visées politiques par le biais de mesures tarifaires 
favorables, et entrave la mise en place de pratiques optimales en matière de gestion des actifs; 

f) Un des principaux obstacles au développement de projets en faveur de l’efficacité 
énergétique et des sources d’énergie renouvelables réside dans l’absence des fonds publics 
nécessaires au financement des initiatives et des programmes: les tarifs de rachat avantageux 
pour l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables sont, certes, élaborés, mais 
pas souvent appliqués et souvent de portée limitée (ainsi, ils ne s’appliquent qu’à certaines 
technologies et les conditions d’octroi sont restrictives). Lorsqu’ils existent, les fonds alloués à 
l’efficacité énergétique sont rares, et il n’existe aucun autre mécanisme incitatif (prêts à taux 
préférentiels, exemptions fiscales ou programmes d’appui au financement par des tiers). 

51. Les banques locales peuvent, dans certaines circonstances, être tentées de financer des 
projets d’efficacité énergétique et de promotion des sources d’énergie renouvelables; toutefois, 
les taux d’intérêt pratiqués sur les prêts à moyen et long terme et les exigences draconiennes 
imposées aux garants représentent un facteur dissuasif important pour les nouveaux opérateurs 
indépendants. 

C. Prise de conscience insuffisante et manque de moyens humains et de compétences 
professionnelles 

52. La dernière catégorie d’obstacles à l’investissement a trait au manque de prise de 
conscience, de moyens humains et de compétences professionnelles requis pour définir, élaborer, 
financer et réaliser des projets de promotion de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
renouvelables. Ces obstacles concernent tous les acteurs des projets et requièrent un important 
travail de sensibilisation et de développement de capacités, un travail dont les résultats ne seront 
pas visibles avant plusieurs années: 

a) Le manque de volonté politique pour mettre en œuvre les réformes nécessaires: les 
programmes et stratégies à long terme relèvent souvent davantage de la déclaration d’intention 
que de l’action; 
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b) Les administrations locales manquent  de moyens humains et de compétences 
professionnelles pour mettre en œuvre les projets qui ont été définis; 

c) Les banques commerciales manquent d’expérience en matière de financement de 
projets, et elles sont peu conscientes des avantages économiques qui pourraient résulter des 
projets de promotion de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie renouvelables; ce 
manque d’expérience a également trait à l’absence de normes imposant aux banques de requérir 
une étude de la performance environnementale et énergétique de chaque projet avant 
d’approuver son financement; 

d) Le manque de possibilités s’agissant de l’éducation et de la formation de 
professionnels qualifiés pour préparer des études énergétiques, déceler les possibilités de mener 
des projets attractifs et élaborer des propositions de projets susceptibles de recevoir l’appui des 
banques; 

e)  La mauvaise information des consommateurs, habitués à considérer l’énergie 
comme un service public plutôt que comme un bien précieux, qui sont réticents à l’idée de 
modifier leurs comportements tant qu’ils n’en retirent pas une amélioration sensible de leur 
niveau de vie; 

f) La demande limitée de services auprès des sociétés de services énergétiques 
témoignent du fait que beaucoup de consommateurs (particulièrement les petites et moyennes 
entreprises) n’ont pas conscience des avantages économiques et des gains de productivité que 
pourraient leur apporter des investissements dans l’efficacité énergétique. 

VI. CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES ET PROPOSITIONS DE DÉBATS 

53. L’analyse d’ensemble est toujours en cours et il faut encore approfondir la compréhension 
des difficultés et obstacles spécifiques à chaque pays concernant les investissements dans 
l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables, mais la présente étude de 
l’évolution des marchés de l’énergie et des progrès des réformes permet d’ores et déjà de tirer les 
premières conclusions: 

a) Tous les pays de la région couverte par le projet ont déjà accompli un long parcours 
dans leur transition d’une économie centralisée et planifiée à une économie de marché; après les 
crises économiques sévères de la fin des années 90, tous les pays ont enregistré une croissance 
importante, avec des taux de croissance réelle du PIB bien supérieurs à la moyenne mondiale. 
Toutefois, la pauvreté demeure un problème dans certains des pays concernés, au même titre que 
les inégalités économiques considérables qui persistent, non seulement entre les pays, mais aussi 
et surtout au sein des pays eux-mêmes. La pauvreté énergétique devrait donc demeurer un 
problème majeur dans la région, et il conviendra d’en tenir compte au moment de définir les 
politiques tarifaires; 

b) L’intégration à l’Union européenne est un puissant moteur de réformes visant à créer 
des systèmes énergétiques basés sur le marché. La mise en œuvre de l’acquis communautaire 
(pour les États membres comme pour les États candidats) et des règlements et directives qui s’y 
rapportent contribue fortement à la création d’un cadre réglementaire transparent et fiable et de 



ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/8 
page 18 
 
conditions favorables à l’afflux de capitaux étrangers dans le pays (investisseurs, opérateurs 
économiques, partenaires); 

c) Un cadre réglementaire complexe, instable et opaque entraîne des risques juridiques 
pour les investisseurs et favorise l’arbitraire et la discrimination dans les procédures 
administratives, ce qui n’offre pas un environnement favorable aux investisseurs étrangers; 

d) Les programmes stratégiques nationaux comportent souvent des objectifs ambitieux 
en termes d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable mais, dans certains cas, les 
incertitudes sont trop fortes quant à la réalisation effective des programmes en question. 
Leur succès dépend dans une très large mesure de la volonté des gouvernements de fixer des 
objectifs chiffrés, de définir clairement les responsabilités dans leur mise en œuvre et d’adopter 
des calendriers réalistes et des dotations budgétaires suffisantes; 

e) Les pays de la région concernée ont presque tous libéralisé partiellement ou 
totalement leurs marchés de l’énergie. Les réformes consistant, notamment, à dissocier les 
activités énergétiques et l’exploitation des réseaux, à créer des opérateurs indépendants, à 
octroyer à des tiers l’accès aux réseaux de gaz et d’électricité et à donner aux consommateurs (du 
moins aux plus importants) la liberté de choisir leurs fournisseurs d’énergie, ont été mises en 
œuvre au cours des dernières années et offrent un cadre important pour les investissements 
étrangers. Dans le même temps, la réglementation des prix, le maintien des tarifs à des niveaux 
artificiellement bas pour les consommateurs et les subventions croisées entre les différentes 
catégories de consommateurs font obstacle à la création d’un marché véritablement 
concurrentiel, de sorte que le secteur de l’énergie se caractérise encore par des monopoles de fait 
dans la plupart des pays touchés; 

f) La performance environnementale et économique des projets de promotion de 
l’efficacité énergétique et des sources d’énergie renouvelables au niveau national est amoindrie 
par l’obsolescence et l’insuffisance des infrastructures de transport et de distribution de l’énergie 
(déperditions, insuffisance des connexions, absence de mesure de la consommation), même 
lorsque les projets eux-mêmes présentent un intérêt certain sur le plan économique. Dans le 
même temps, les services publics locaux et les compagnies de distribution, qui font face à de 
réels problèmes de rentabilité en raison de la faiblesse des tarifs pratiqués et/ou de tarifs 
réglementés qui ne leur permettent pas de générer des profits, ne disposent pas de moyens 
suffisants pour pouvoir améliorer les infrastructures et sont par conséquent réticents à l’idée de 
promouvoir des projets énergétiques, fussent-ils prometteurs; 

g) D’une façon générale, les problèmes touchant à l’efficacité énergétique suscitent un 
vif intérêt, et des politiques visant à appuyer les programmes en ce domaine sont en cours dans 
presque tous les pays couverts par le projet. Malheureusement, il arrive fréquemment que ces 
politiques ne soient pas appliquées et/ou que les projets ne s’accompagnent d’aucune mesure 
d’incitation économique; de plus, le maintien des tarifs de l’énergie à des niveaux 
artificiellement bas n’incite guère les consommateurs à modifier leurs comportements et à faire 
des économies d’énergie. La situation de l’efficacité énergétique demeure par conséquent 
dramatique dans la plupart des pays; 
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h) La part la plus élevée des sources d’énergie renouvelables dans les Balkans provient 
de l’utilisation répandue de l’énergie hydraulique pour produire de l’électricité, l’autre source 
importante étant le bois de chauffage. Outre ces deux sources, les sources d’énergie dites 
«nouvelles», qui se caractérisent généralement par une meilleure durabilité environnementale 
(énergie solaire, énergie éolienne, énergie géothermique et petites centrales hydroélectriques) ne 
jouent qu’un rôle négligeable dans tous les pays couverts, malgré un potentiel important 
largement inexploité. La valorisation des sources d’énergie renouvelables se heurte à la 
disponibilité de combustibles classiques bon marché ainsi qu’à l’absence de tarifs incitatifs pour 
le rachat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (une mesure propre 
à garantir un retour sur investissement), et aussi, enfin, dans certains cas, aux difficultés 
qu’éprouvent les producteurs indépendants pour obtenir leur raccordement au réseau général 
d’électricité; 

i) Le Mécanisme pour un développement propre (MDP) et les projets d’application 
conjointe sont des instruments puissants pour attirer les investisseurs étrangers, car beaucoup de 
compagnies de l’Union européenne sont désireuses de compenser leurs émissions de CO2 par des 
unités de réduction certifiée des émissions et des unités de réduction des émissions négociables 
dans le cadre du système européen d’échange de droits d’émission. Les pays couverts par le 
projet devraient donc promouvoir la mise en œuvre de projets dans le cadre du MDP et des 
projets d’application conjointe, en dépit de l’actuelle incertitude concernant l’évolution de ces 
mécanismes après 2012; 

j) Un des principaux obstacles au développement de projets en faveur de l’efficacité 
énergétique et des sources d’énergie renouvelables réside dans l’absence des fonds publics 
nécessaires au financement des initiatives et des programmes (particulièrement des programmes 
de grande envergure qui, à l’image des mécanismes de rachat à des conditions préférentielles de 
l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables ou de la modernisation des 
réseaux d’électricité, ne produiront aucun retour direct sur investissement). Cette situation 
regrettable devrait empirer du fait de la crise financière actuelle, qui fait cruellement sentir ses 
effets sur les économies des pays en transition; 

k) La mauvaise information des administrations publiques, des banques et des 
consommateurs, de même que le manque d’expérience et de moyens techniques et financiers 
nécessaires pour élaborer des projets susceptibles de recevoir l’aval des banques, entravent le 
développement de projets de promotion de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
renouvelables. À l’heure où des programmes de création de capacités et de transfert de 
technologie sont en cours dans beaucoup des pays couverts par le projet, il est essentiel que les 
gouvernements mènent des campagnes de sensibilisation sur l’importance des questions 
énergétiques et mobilisent les moyens financiers nécessaires pour appuyer les initiatives et les 
programmes propres à instaurer un climat favorable au développement des investissements dans 
l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables. 

----- 


