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Groupe spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique 
en vue d’atténuer les changements climatiques 

Seizième session 
Genève, 20-22 octobre 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la seizième session* 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 20 octobre 2010, à 10 heures 

 I. Adoption de l’ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du bureau. 

3. Faits nouveaux concernant le projet «Financement d’investissements dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en vue d’atténuer les 
changements climatiques». 

4. Résultats de la mise en œuvre du projet relatif à la conception d’un fonds 
d’investissement. 

  

 * De nouvelles procédures d’accréditation applicables aux membres de toutes les délégations 
participant à des réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ceux-ci sont donc priés de 
remplir le bulletin d’inscription envoyé séparément et de le retourner au secrétariat de la CEE deux 
semaines au moins avant le début de la session, soit par télécopie (+41 22 917 0038), soit par courrier 
électronique (laurence.rotta@unece.org avec copie à nadejda.khamrakulova@unece.org). Les 
membres des délégations sont priés de se présenter, une heure et demie au moins avant le début de la 
réunion, au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG située 
au Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge (voir la carte sur 
le site Web de la Division de l’énergie durable − http://www.unece.org/energy), pour retirer leur 
badge. En cas de difficultés, veuillez téléphoner au secrétariat (postes 75976, 74140 ou 75773). 
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5. Présentation des travaux en cours 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. 

6. Séminaire sur les réformes institutionnelles visant à promouvoir les investissements 
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 

7. Résultats du Forum international sur l’efficacité énergétique et de l’atelier sur les 
investissements dans des projets concernant l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. 

8. Examen des progrès accomplis par les institutions nationales participantes dans la 
mise en œuvre des tâches prévues. 

9. Projet de plan de travail pour la quatrième année de mise en œuvre du projet (2011). 

10. Questions diverses. 

11. Conclusions et recommandations. 

12. Dates de la prochaine session. 

 II. Annotations 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

1. Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point de l’ordre 
du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/6). 

  Point 2 
Élection du bureau 

2. À sa quatorzième session, en octobre 2009, le Groupe spécial d’experts a élu son 
bureau comme suit: M. Sergey Surnin (Ukraine), Président, M. Zdravko Genchev 
(Bulgarie) et Mme Tatyana Pospelova (Bélarus), Vice-Présidents. Il a reconduit ce bureau à 
sa quinzième session en juin 2010 et souhaitera peut-être le reconduire à nouveau à la 
présente session. 

  Point 3 
Faits nouveaux concernant le projet «Financement d’investissements 
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en vue 
d’atténuer les changements climatiques» 

3. Le secrétariat rendra compte des progrès accomplis 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» depuis la quinzième session du Groupe 
spécial d’experts, tenue en juin 2010. 
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  Point 4 
Résultats de la mise en œuvre du projet relatif à la conception 
d’un fonds d’investissement 

4. Conning Asset Management Limited présentera les résultats de ses travaux sur la 
conception d’un fonds d’investissement. La société insistera en particulier sur l’état 
d’avancement des préparatifs concernant le lancement du fonds d’investissement pour 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les résultats des missions dans les 
pays participants et l’évaluation préliminaire de la liste indicative de projets. 

  Point 5 
Présentation des travaux en cours 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 

5. Le concepteur du projet EnEffect (création d’un site Web et d’un réseau de 
communication en ligne pour les responsables de l’efficacité énergétique en Europe 
orientale) fera un exposé sur l’état d’avancement actuel du projet. 

  Point 6 
Séminaire sur les réformes institutionnelles visant à promouvoir 
les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables 

6. Les objectifs du séminaire sont les suivants: a) présenter les résultats des réformes 
récemment mises en œuvre pour promouvoir des systèmes énergétiques fondés sur le 
marché et les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
dans les pays participant au projet relatif au financement d’investissements dans l’efficacité 
énergétique en vue de l’atténuation des changements climatiques; b) évaluer les politiques 
et la législation en vigueur pour déterminer comment elles pourraient faciliter des projets 
d’investissement au titre du nouveau fonds d’investissement pour l’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables; c) rendre compte des plans pour la mise en œuvre des 
recommandations formulées dans le cadre de l’analyse régionale des réformes 
constitutionnelles visant à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables; d) présenter les principales dispositions concernant 
l’établissement de propositions de projet pour le fonds d’investissement et le rôle que les 
responsables politiques peuvent jouer dans la promotion de projets d’investissement dans 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; et e) présenter une vue d’ensemble de 
la mesure et de la vérification de l’efficacité énergétique. Des exposés seront présentés par 
des responsables politiques des pays participants, des représentants de Conning Asset 
Management Limited, des représentants de sociétés spécialisées dans les services de conseil 
pour l’élaboration de propositions de projet d’investissement dans l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables et un représentant de l’Efficiency Valuation Organization 
(EVO). Sur la base des exposés et d’un débat, des recommandations devraient être 
formulées en vue de promouvoir la conception et la mise en œuvre de nouvelles réformes 
institutionnelles. 
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  Point 7 
Résultats du Forum international sur l’efficacité énergétique 
et de l’atelier sur les investissements dans des projets concernant 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 

7. Le secrétariat rendra compte des résultats du Forum international sur l’efficacité 
énergétique et de l’atelier sur les investissements dans des projets concernant l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, organisé à Astana (Kazakhstan) du 28 au 
30 septembre 2010. 

  Point 8 
Examen des progrès accomplis par les institutions nationales 
participantes dans la mise en œuvre des tâches prévues 

8. Les institutions nationales participantes présenteront des exposés sur la mise en 
œuvre à ce jour des tâches prévues par les mémorandums d’accord conclus avec la CEE. 

  Point 9 
Projet de plan de travail pour la quatrième année de mise en œuvre 
du projet (2011) 

9. Le secrétariat présentera un exposé sur le projet de plan de travail pour la quatrième 
année de mise en œuvre du projet (2011), que le Groupe spécial d’experts est invité à 
examiner et à approuver, avec les modifications résultant du débat. 

  Point 10 
Questions diverses 

10. Au moment de la rédaction du présent ordre du jour provisoire, aucune question 
n’était prévue au titre de ce point. 

  Point 11 
Conclusions et recommandations 

11. Le Président du Groupe spécial d’experts et le secrétariat résumeront les conclusions 
et les recommandations formulées à l’issue de la session. Le rapport sur les travaux de la 
session sera distribué ultérieurement. 

  Point 12 
Dates de la prochaine session 

12. Le Groupe spécial d’experts tiendra sa dix-septième session à Genève, les 19 et 
20 avril 2011. 

    


