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 I. Participation 

1. Ont participé à la session les représentants des États membres de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) ci-après: Albanie, Allemagne, Bélarus, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, France, Italie, Kazakhstan, République de Moldova, Serbie, Suisse et Ukraine.  

2. Des représentants de la Guinée équatoriale, de la Jamaïque, de la République arabe 
syrienne et de la Thaïlande y ont pris part en application de l’article 11 du mandat de la 
Commission.  

3. Ont également assisté à la session des représentants de la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA), de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), du 
Département des affaires économiques et sociales (DAES), de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), d’ONU-Habitat, du Fonds africain des biocarburants 
et des énergies renouvelables (FABER), de la Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC), de la Communauté économique eurasienne (EurAsEC), du 
Pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC) et de la Fondation pour les Nations Unies.  

4. Y ont par ailleurs assisté des représentants de Conning Asset Management Limited 
(Royaume-Uni), EnEffect (Bulgarie), Norton Rose LLP (Royaume-Uni) et Renaissance 
Finance International (Royaume-Uni). 
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 II. Ouverture de la session 

5. La session 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. Sergey Surnin. 

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

6. L’ordre du jour a été adopté tel qu’il figurait dans le document 
ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/1. 

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

7. Les participants ont confirmé les membres du bureau qui avaient été élus à la 
quatorzième session: M. Sergey Surnin (Ukraine), Président, et M. Zdravko Genchev 
(Bulgarie) ainsi que 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. Faits nouveaux concernant le projet «Financement 
d’investissements dans l’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables en vue d’atténuer les 
changements climatiques» (point 3 de l’ordre du jour)  

8. Le secrétariat a présenté les faits nouveaux concernant le projet, conformément au 
plan de travail prévu pour la troisième année d’exécution (2010) 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/3). Il a notamment évoqué les questions suivantes: 
échanges et coordination avec les trois principales entreprises au sujet de leurs prestations; 
soumission du rapport sur l’analyse régionale des réformes visant à promouvoir les 
investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables par Pöyry 
Energy Consulting AG; publication du résumé analytique du rapport sur l’analyse régionale 
en anglais et en russe; élaboration et mise en service du site Web régional pour le projet par 
EnEffect; fourniture du premier produit par Conning Asset Management Limited; poursuite 
de la mise en œuvre des tâches par les institutions nationales participantes conformément 
aux mémorandums d’accord conclus avec la CEE; présentation de rapports financiers et de 
rapports de fond pour 2009; publication en anglais et en russe du rapport sur les missions 
d’évaluation (Intérêt manifesté par les investisseurs et besoins en matière de renforcement 
des capacités); soumission de la demande concernant le troisième versement de fonds aux 
institutions d’appui; nomination du nouveau Conseiller chargé du suivi et de l’évaluation 
par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM); préparatifs de l’atelier visant 
à promouvoir les avantages de la substitution de combustibles dans certaines municipalités 
et à former des concepteurs de projets dans le district fédéral de Sibérie en Fédération de 
Russie (16-18 juin 2010); préparatifs du Forum international sur l’efficacité énergétique 
prévu en Asie centrale; et organisation du séminaire concernant les réformes visant à 
promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
(Genève, 7 et 8 octobre 2009) et 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 (Kiev, 10 et 11 novembre 2009).  
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9. Le Conseiller chargé du suivi et de l’évaluation pour la Fondation pour les Nations 
Unies a présenté son évaluation de l’état d’avancement du projet «Financement 
d’investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en vue 
d’atténuer les changements climatiques» au cours de l’année passée et, en particulier, 
depuis la quatorzième session du Groupe spécial d’experts. Il a fait observer que l’état 
d’avancement était dans l’ensemble satisfaisant mais qu’il convenait d’accélérer la mise en 
œuvre d’un grand nombre d’éléments des activités entreprises car plus de la moitié de la 
période d’exécution du projet était déjà écoulée. Il a souligné que le versement des fonds 
par les institutions d’appui devait être effectué en temps voulu afin que le Groupe de la 
gestion du projet à la CEE puisse accomplir les tâches prévues au cours de la troisième 
année. Il a signalé qu’il était urgent d’organiser, dans les pays participant au projet, des 
stages sur le développement d’activités dans le domaine de l’efficacité énergétique afin 
qu’il soit possible de mettre au point, à titre indicatif, une réserve de projets pour un fonds 
d’investissement. Il a également indiqué qu’il importait que les pays donnent suite aux 
recommandations énoncées dans le rapport sur l’analyse régionale et souligné le rôle des 
institutions nationales participantes à cet égard.  

10. Les représentants se sont dits favorables à l’idée d’organiser dès que possible, dans 
les pays participant au projet, des stages sur le développement d’activités dans le domaine 
de l’efficacité énergétique. Ils ont demandé au Groupe de la gestion du projet de procéder 
dans un proche avenir à la signature des nouveaux mémorandums d’accord entre la CEE et 
les institutions nationales participantes. Le rapport du Conseiller chargé du suivi et de 
l’évaluation pour la Fondation pour les Nations Unies concernant l’état d’avancement du 
projet en 2009 (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/5) a été approuvé. 

 VI. Résultats de l’analyse régionale des réformes visant 
à promouvoir les investissements dans l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables (point 4 
de l’ordre du jour) 

11. Le secrétariat a présenté les résultats des travaux liés à l’analyse régionale des 
réformes visant à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, qui avaient été réalisés sous contrat par Pöyry Energy Consulting 
AG. Il a été souligné que toutes les parties prenantes au projet avaient été associées à ces 
travaux, un rôle particulièrement important ayant été dévolu aux institutions nationales 
participantes, aux coordonnateurs nationaux, au Conseiller chargé du suivi et de 
l’évaluation ainsi qu’au Conseiller chargé de la politique régionale. Un séminaire, un atelier 
sur des études de cas et des missions dans les pays participant au projet avaient été 
organisés dans le cadre du contrat. La version finale du rapport sur l’analyse régionale avait 
été approuvée par le Groupe de la gestion du projet à l’issue d’un vaste processus de 
consultations avec toutes les parties prenantes. Une version électronique était consultable 
sur le site Web de la CEE et sur le site Web du projet. Le résumé analytique du rapport 
avait été publié par EnEffect en anglais et en russe. D’autres publications fondées sur 
l’intégralité du rapport étaient prévues. Le secrétariat a exposé les principaux obstacles aux 
investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ainsi que les 
principales recommandations à l’échelle régionale énoncées dans le rapport. Les 
représentants ont souligné qu’il fallait traduire dans les faits cette analyse et ces 
recommandations, et notamment trouver des moyens d’actualiser les informations figurant 
dans le rapport. 
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 VII. Présentation des travaux en cours par les prestataires: 
conception d’un fonds d’investissement et création d’un site 
Web et d’un réseau de communication en ligne pour les 
responsables de l’efficacité énergétique en Europe orientale 
(point 5 de l’ordre du jour) 

12. Conning Asset Management Limited et EnEffect ont fait le point de l’état 
d’avancement de leurs travaux concernant respectivement la conception d’un fonds 
d’investissement et la création d’un site Web et d’un réseau de communication en ligne 
pour les responsables de l’efficacité énergétique en Europe orientale. 

13. Des représentants de Conning Asset Management Limited ont fait part de l’état 
d’avancement du contrat concernant la conception d’un fonds d’investissement. Ce contrat 
devait être prorogé jusqu’en octobre 2010. Conning avait obtenu une lettre d’un important 
investisseur au sujet d’un fonds d’investissement. Des candidatures au poste de gestionnaire 
du fonds étaient actuellement examinées. Des missions avaient eu lieu dans quatre pays 
participant au projet (Bélarus, Bulgarie, Fédération de Russie et Ukraine) et d’autres 
missions étaient prévues. Des réunions organisées dans les pays concernés avaient fait 
apparaître de bonnes perspectives de pouvoir mettre au point, à titre indicatif, une réserve 
de projets, et ce avant même la création du fonds d’investissement, de sorte qu’il paraissait 
possible d’investir dans des projets sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
peu après la mise en place du fonds. Il était prévu de créer, au troisième ou quatrième 
trimestre 2010, un fonds d’investissement associant les secteurs privé et public, parrainé par 
la CEE, qui viendrait appuyer les projets sur l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables menés en Europe centrale et orientale et en Asie centrale. Le site Web du 
projet «Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables en vue d’atténuer les changements climatiques», http://feei.info, ferait 
fonction de centre de liaison pour soumettre des propositions de projet dans le cadre de ce 
fonds. 

14. Les représentants ont souligné la nécessité d’assurer une plus grande transparence 
dans la création du fonds d’investissement et de diffuser davantage d’informations sur l’état 
d’avancement et la teneur des documents y relatifs. Les représentants des pays où s’étaient 
rendus des représentants de Conning ont indiqué que ces visites avaient été particulièrement 
constructives et qu’un très grand intérêt avait été exprimé à l’échelle nationale à l’égard de 
la mise en place du fonds d’investissement. Il a été souligné qu’il importait que Conning 
mène à bien le contrat relatif à la conception du fonds d’investissement d’ici au mois 
d’octobre 2010 et que la mise en place de ce dernier intervienne avant la fin de cette même 
année. 

15. Les représentants d’EnEffect ont fait part de l’état d’avancement du contrat 
concernant la création d’un site Web et d’un réseau de communication en ligne pour les 
responsables de l’efficacité énergétique en Europe orientale. Le site Web régional du projet 
«Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
en vue d’atténuer les changements climatiques» avait été lancé et il était opérationnel; sa 
structure et son contenu ont été présentés à la session. La base de données du réseau était 
gérée et mise à jour, mais il fallait que les institutions nationales participantes l’utilisent 
plus activement afin qu’il soit possible de mettre en place un réseau performant de 
responsables de l’efficacité énergétique. Une plate-forme de communication électronique 
pour les échanges, les consultations et la formation en ligne avait été élaborée. La prochaine 
étape consistait à former des équipes nationales à son utilisation. Le résumé analytique du 
rapport sur l’analyse régionale (en anglais et en russe) et le deuxième numéro du bulletin 
d’information sur le projet avaient été élaborés, affichés sur le site Web et publiés. 
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 VIII. Examen des progrès accomplis par les institutions nationales 
participantes dans la mise en œuvre des tâches prévues  
(point 6 de l’ordre du jour) 

16. Le secrétariat a exposé ses vues sur les progrès accomplis globalement par les 
institutions nationales participantes dans la mise en œuvre des tâches prévues par les 
mémorandums d’accord conclus entre la CEE et lesdites institutions. Cinq pays avaient 
entièrement achevé les activités relevant de leur mémorandum d’accord respectif (Bélarus, 
Bulgarie, Fédération de Russie, République de Moldova et Ukraine). En outre, ARENA-
ECO, l’institution nationale participante en Ukraine, avait dûment respecté le mémorandum 
d’accord en ce qui concernait l’atelier sur les études de cas tenu à Kiev en novembre 2009. 
Les représentants de l’Albanie, de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, du Kazakhstan et de la Serbie ont fait des communications sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des tâches pertinentes dans leurs pays respectifs. Les 
représentants de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la République de Moldova et de 
l’Ukraine ont fait des communications sur les résultats de la mise en œuvre des tâches 
prévues et sur les enseignements dégagés. 

17. Le secrétariat a exposé aux institutions nationales participantes dans les pays 
concernés les préparatifs des nouvelles tâches à entreprendre. Ces tâches, de même que les 
travaux à prévoir dans le cadre des nouveaux mémorandums d’accord, ont été mis en 
évidence. 

 IX. Atelier sur les investissements dans les projets relatifs 
à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables  
(point 7 de l’ordre du jour) 

18. Le secrétariat a évoqué les préparatifs de l’atelier sur les investissements dans les 
projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables grâce à des réformes. 
L’atelier était inscrit dans le plan de travail de cette année au titre de l’objectif 2 du projet 
«Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
en vue d’atténuer les changements climatiques», objectif qui visait à renforcer les politiques 
en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Il devait faire suite au 
séminaire concernant les réformes (Genève, 7 et 8 octobre 2009) et à l’atelier sur les études 
de cas (Kiev, 10 et 11 novembre 2009) et tenir compte des conclusions du rapport sur 
l’analyse régionale et des études de cas élaborés par Pöyry Energy Consulting AG, ainsi 
que des études de cas réalisées par les institutions nationales participantes. Il s’agissait 
d’une activité menée conjointement avec deux autres projets de la CEE, à savoir le projet 
Efficacité énergétique globale 21 et le projet relatif au développement du secteur des 
énergies renouvelables dans les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI). Il était 
prévu que cet atelier s’inscrive dans le cadre du Forum international sur l’efficacité 
énergétique organisé conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), la CESAP et la Division de l’environnement, du logement et de 
l’aménagement du territoire de la CEE. Le document d’information destiné à l’atelier 
(ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/4) et un projet de programme pour le Forum et l’atelier 
avaient été élaborés. 

19. Les représentants se sont déclarés favorables à l’idée d’organiser l’atelier et le 
Forum et ont souligné qu’il importait d’en assurer la tenue au cours de l’année. La 
délégation du Kazakhstan a proposé d’accueillir l’atelier et le Forum à Almaty ou Astana. 
Cette proposition a été accueillie avec intérêt par d’autres représentants. 
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 X. Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour) 

20. Une proposition a été formulée en vue de changer le nom du groupe «Groupe spécial 
d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques» par «Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques». Les représentants ont appuyé 
cette proposition. 

21. La Vice-Présidente du Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» 
représentant l’ENEA − organisme national italien pour les nouvelles technologies, l’énergie 
et le développement économique durable − a fait une communication sur l’efficacité 
énergétique, l’étiquetage et les achats verts. Cette communication qui s’inscrivait dans le 
cadre de l’ordre du jour provisoire de la vingt et unième session du Comité directeur du 
projet «Efficacité énergétique 21» a été présentée à la session en cours pour des raisons 
techniques. La Vice-Présidente a mis en relief les principaux points de la Directive 
2010/30/UE concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes 
relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits 
liés à l’énergie. Elle a également donné des précisions sur les travaux réalisés à l’échelle de 
l’Union européenne en faveur des marchés publics respectueux de l’environnement et sur la 
mise en œuvre du projet «Buy Smart» − green procurement for smart purchasing (Acheter 
intelligent − Les achats verts pour une politique d’achat intelligente). Elle a estimé qu’une 
coopération entre l’UE et les pays de l’Europe du Sud-Est et de l’Est, du Caucase et de 
l’Asie centrale en matière de programmes d’étiquetage et de marchés publics respectueux 
de l’environnement pourrait être avantageuse pour toutes les parties. 

 XI. Conclusions et recommandations (point 9 de l’ordre du jour) 

22. À l’issue des débats, le Groupe spécial d’experts a: 

a) Pris note des progrès globalement accomplis, depuis sa quatorzième session 
en octobre 2009, dans la mise en œuvre du projet «Financement d’investissements dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en vue d’atténuer les changements 
climatiques»; 

b) Pris note avec intérêt de la communication du Conseiller chargé du suivi et 
de l’évaluation pour la Fondation pour les Nations Unies concernant l’état d’avancement du 
projet en 2009; 

c) Approuvé le rapport du Conseiller chargé du suivi et de l’évaluation pour la 
Fondation pour les Nations Unies concernant l’état d’avancement du projet en 2009; 

d) Pris note de la nomination de M. Jacquelin Ligot en qualité de Conseiller 
chargé du suivi et de l’évaluation par le Fonds français pour l’environnement mondial 
(FFEM); 

e) Pris note du rapport final sur l’analyse régionale des réformes visant à 
promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 
établi par Pöyry Energy Consulting AG, et de son rôle dans la mise en œuvre d’ensemble 
du projet; 

f) Recommandé aux coordonnateurs nationaux et aux institutions nationales 
participantes des pays concernés de prendre en compte le bilan et les recommandations de 
l’analyse régionale dans leurs travaux visant à promouvoir les investissements dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; 
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g) Demandé au Groupe de la gestion du projet de commencer à mettre en œuvre 
le programme de stages sur le développement d’activités dans le domaine de l’efficacité 
énergétique afin de renforcer la capacité des décideurs dans les pays participant au projet 
ainsi que des concepteurs de projets locaux d’élaborer des projets d’investissement 
susceptibles de bénéficier de concours bancaires; 

h) Demandé à la société Conning Asset Management Limited d’incorporer les 
résultats de l’analyse régionale et des études de cas nationales élaborées par les institutions 
nationales participantes dans les travaux qu’elle consacrait à la conception et à la mise en 
place du fonds d’investissement; 

i) Pris note avec satisfaction des communications présentées par Conning Asset 
Management Limited et EnEffect sur l’exécution de leurs contrats, ainsi que de leur 
coopération; 

j) Demandé à Conning Asset Management Limited d’achever, avant le mois 
d’octobre 2010, tous les travaux préparatoires nécessaires à la mise en place du fonds 
d’investissement dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables à l’intention des 
12 pays participant au projet; 

k) Invité Conning Asset Management Limited à mettre en place à l’intention des 
12 pays participant au projet, avant la fin de 2010, un fonds d’investissement dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans le cadre d’un partenariat public-
privé afin qu’il soit possible de tirer parti de l’amélioration actuelle des conditions du 
marché; 

l) Pris note avec satisfaction du lancement du site Web régional du projet en 
anglais et en russe conçu et préparé par EnEffect; 

m) Recommandé aux coordonnateurs nationaux et aux institutions nationales 
participantes des pays concernés de contribuer encore au développement du site Web en 
communiquant des données et des informations sur l’efficacité énergétique à l’échelle 
nationale et de participer activement aux formations et aux discussions en ligne relatives au 
projet; 

n) Demandé au Groupe de la gestion du projet de lui présenter à sa seizième 
session, en octobre 2010, le projet de plan de travail pour la quatrième année de mise en 
œuvre du projet (2011); 

o) Demandé au Groupe de la gestion du projet d’informer les membres du 
Groupe spécial d’experts, à sa seizième session en octobre 2010, des dates des réunions 
prévues en 2011 dans le cadre du projet; 

p) Pris note de la communication sur les préparatifs du Forum international sur 
l’efficacité énergétique et de l’atelier sur les investissements dans les projets relatifs à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et sur la possibilité d’organiser ces 
activités avant la fin de 2010 en un lieu autre que Bichkek, eu égard à la situation politique 
actuellement observée au Kirghizistan; 

q) Pris note avec satisfaction de la proposition de la délégation du Kazakhstan 
tendant à organiser le Forum et l’atelier à Almaty ou Astana; 

r) Pris note des préparatifs du séminaire sur l’optimisation des investissements 
dans le remplacement de combustibles par du gaz naturel dans certaines municipalités du 
district fédéral de Sibérie, prévu à Tomsk du 16 au 18 juin 2010, ainsi que de la réalisation 
de l’étude analytique des meilleures possibilités d’investissement dans le remplacement de 
combustibles dans ces municipalités; 
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s) Pris note des résultats 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, tenu les 10 et 11 novembre 2009 à Kiev;  

t) Exprimé sa satisfaction à ARENA-ECO, institution nationale participante 
d’Ukraine, pour sa contribution à l’organisation de l’atelier; 

u) Exprimé sa satisfaction aux institutions nationales participantes du Bélarus, 
de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la République de Moldova et de l’Ukraine qui 
ont mené à bien des tâches prévues dans les mémorandums d’accord et qui ont fourni des 
données, des informations et des analyses de grande qualité, nécessaires à la bonne marche 
du projet; 

v) Pris note des progrès accomplis dans la réalisation des tâches par les 
institutions nationales participantes de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Kazakhstan et de la Serbie;  

w) Demandé au secrétariat d’élaborer dès que possible de nouveaux 
mémorandums d’accord avec certaines institutions nationales participantes conformément à 
l’actuel plan de travail; 

x) Demandé au secrétariat de prendre les mesures nécessaires en vue de changer 
le nom du Groupe spécial d’experts en Groupe d’experts des investissements dans 
l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques, étant entendu que ce 
nouveau nom correspond mieux au domaine d’action du Groupe; 

y) Pris note du fait que la demande concernant le troisième versement des fonds 
pour le projet «Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques» avait été adressée par le Groupe de la gestion du 
projet à la Fondation pour les Nations Unies, au Fonds des Nations Unies pour les 
partenariats internationaux (FNUPI), au Fonds français pour l’environnement mondial 
(FFEM) et au Programme des Nations Unies pour l’environnement/Fonds pour 
l’environnement mondial (PNUE/FEM); 

z) Exprimé ses remerciements à la Fondation pour les Nations Unies, au Fonds 
des Nations Unies pour les partenariats internationaux, au Ministère français des affaires 
étrangères et européennes et au Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), au 
Programme des Nations Unies pour l’environnement/Fonds pour l’environnement mondial 
(PNUE/FEM) et à l’European Business Congress e.V. (EBC) pour leur soutien au projet 
«Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques». 

 XII. Date de la prochaine réunion (point 10 de l’ordre du jour) 

23. La seizième session du Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité 
énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques se tiendra du 20 au 
22 octobre 2010. 

    


