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 I. Introduction 

1. La présente note donne un aperçu du contexte, des objectifs et des résultats attendus 
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 qui vont être 
organisés par la Division de l’énergie durable de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe (CEE), dans le cadre des projets de la CEE «Financement 
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d’investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en vue 
d’atténuer les changements climatiques» (projet «Financement d’investissements») et 
«Efficacité énergétique globale 21» (projet «Efficacité énergétique»). Ces deux événements 
devraient être organisés en collaboration avec d’autres divisions de la CEE, en particulier la 
Division de l’environnement et la Division du commerce et du bois, d’autres commissions 
régionales des Nations Unies, notamment la Commission économique et sociale pour l’Asie 
et le Pacifique (CESAP), et d’autres organismes comme le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE). L’Atelier est prévu par le plan de travail pour la quatrième année de mise en 
œuvre (2011) du projet Financement d’investissements (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/ 
2011/3, par. 4). À sa sixième session, tenue à Genève, en octobre 2010, le Groupe spécial 
d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques a soutenu la proposition d’organiser périodiquement un forum 
international sur l’efficacité énergétique, à l’image de celui qui s’est déroulé à Astana, en 
septembre 2010 (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/7, par. 30 o)). 

 II. Contexte 

2. Dans le contexte du projet Financement d’investissements, le Forum et l’Atelier se 
situent dans le prolongement des séminaires concernant les réformes visant à promouvoir 
les investissements dans l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable (7 et 
8 octobre 2009, puis 20 au 22 octobre 2010 à Genève (Suisse)), 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 (10 et 
11 novembre 2009 à Kiev (Ukraine)), et du Forum international sur l’efficacité énergétique 
et de l’atelier sur les investissements dans des projets relatifs à l’efficacité énergétique et 
aux énergies renouvelables (28 au 30 septembre 2010 à Astana (Kazakhstan)). 

3. Dans le contexte du projet Efficacité énergétique globale 21, le Forum et l’Atelier 
s’inscriront dans le prolongement de la première réunion du Groupe spécial d’experts de 
l’efficacité énergétique globale tenue le 10 juin 2010 à Genève et du Forum international 
sur l’efficacité énergétique d’Astana de 2010. Ils viseront à reprendre les objectifs du projet 
Financement des investissements et du projet Efficacité énergétique globale 211.  

4. Il ressort du document final du Forum international sur l’efficacité énergétique 
d’Astana que tous les types de financement (fonds publics, financement du développement, 
crédits carbone et financements commerciaux) jouent un rôle important dans la viabilité des 
projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Toutefois, le vrai 
défi consiste à trouver des sources de financement privé (commercial) qui pourraient 
apporter des sommes sensiblement plus importantes que tous les autres investisseurs réunis. 
La mission de l’État dans ce domaine est avant tout de créer un cadre législatif et 
réglementaire qui encourage la formation d’un marché de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, facilite les partenariats public-privé et incite les investisseurs privés 
à se tourner vers le secteur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, en 
limitant les risques et en garantissant des conditions égales à tous les acteurs. Le 

  

 1 Les projets de la CEE Financement des investissements et Efficacité énergétique globale 21 sont 
réalisés sous les auspices du Comité de l’énergie durable de la CEE par le Comité directeur du projet 
«Efficacité énergétique 21». En tant que projet sous-régional du projet Efficacité énergétique 21, le 
projet Financement des investissements relève directement du Groupe spécial d’experts des 
investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques. En tant 
que projet interrégional du projet «Efficacité énergétique 21», le projet Efficacité énergétique 
globale 21 relève directement du Groupe spécial d’experts de l’efficacité énergétique globale 21. 
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financement du développement demeure important à ce stade et il doit être ajusté aux 
besoins de chaque pays. Les activités de renforcement des capacités visant à élaborer des 
projets pouvant bénéficier de financements sont primordiales. L’atelier aura notamment 
pour objectif de traiter ces questions. 

5. Des représentants au Forum international sur l’efficacité énergétique ont fait part 
aux organisateurs de leur satisfaction de pouvoir participer à des débats stimulants et 
féconds sur des questions essentielles pour leur pays ou leur organisation et ont proposé 
d’en faire une réunion périodique. Cette proposition a été appuyée par le Groupe spécial 
d’experts à sa sixième session, tenue en octobre 2010. L’Atelier pourrait donc être organisé 
dans le cadre du deuxième Forum international sur l’efficacité énergétique.  

6. Le Forum international d’Astana, en septembre 2010, s’est tenu parallèlement à la 
sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et dans 
le Pacifique (MCED-6) et a été organisé conjointement par le Gouvernement kazakh, la 
CEE, la CESAP, le PNUE et le PNUD. La septième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe» sera organisée par la CEE à Astana, en septembre 2011. Un 
des deux thèmes principaux abordés sera le passage à l’économie verte et la prise en 
compte de l’environnement dans le développement économique. La Division de l’énergie 
durable de la CEE prévoit d’organiser à cette occasion une réunion sur l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables.  

 III. Objectifs 

7. Les objectifs du Forum et de l’Atelier sont les suivants: 

a) Partager les données d’expérience, les meilleures pratiques et les 
enseignements tirés de l’expérience dans les pays participant au projet Financement 
d’investissements concernant notamment l’élaboration de projets relatifs à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables susceptibles d’attirer des financements et la 
création d’un fonds d’investissement dans les projets d’efficacité énergétique; échanger des 
informations sur d’autres projets du Programme Efficacité énergétique 21, notamment les 
perspectives de coopération interrégionale dans le cadre du développement du secteur des 
énergies renouvelables en Fédération de Russie et dans les pays de la Communauté d’États 
indépendants (CEI); 

b) Faire connaître les politiques et les mesures législatives adoptées par les pays 
en vue de faciliter la formation d’un marché de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, qui ont débouché sur la mise en œuvre de projets dans ces domaines, et 
élaborer des propositions de projets à soumettre au fonds d’investissement qui sera créé en 
vertu du projet Financement d’investissements; 

c) Aider les pays à poursuivre le développement d’une stratégie globale sur les 
investissements dans des projets sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et 
d’un programme de travail commun entre les commissions régionales des Nations Unies, à 
savoir CEE, CESAP, Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), Commission économique pour l’Afrique (CEA) et Commission économique et 
sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), comme prévu par le mandat du Groupe spécial 
d’experts de l’efficacité énergétique globale 21;  

d) Identifier les problèmes, obstacles, et possibilités ainsi que les besoins en 
matière de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de projets sur l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables dans les différentes régions, et déterminer le 
montant des ressources dont disposent les commissions régionales des Nations Unies pour 
contribuer à une stratégie globale et à un programme de travail conjoint; 
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e) Encourager les occasions de levée de fonds pour des projets consacrés à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans les États membres des 
commissions régionales des Nations Unies et par l’intermédiaire d’autres donateurs 
multilatéraux et bilatéraux; et 

f) Encourager l’élaboration et la mise en œuvre dans les États membres de 
stratégies, politiques et mesures destinées à soutenir l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. 

 IV. Organisation et contenu 

8. Le Forum et l’Atelier devraient être consacrés à une évaluation des politiques et des 
cadres législatifs existants et en cours d’élaboration dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables, et à l’analyse des bonnes pratiques en la matière 
dans divers pays de la CEE et d’autres régions.  

9. Le Forum et l’Atelier s’attacheront à examiner la situation dans divers secteurs 
économiques (industrie, combustibles et énergie, logement et services d’intérêt collectif, 
bâtiments publics, construction, transport, etc.) et comprendront un module consacré aux 
instruments de financement des projets. D’autres thèmes comme les audits énergétiques, le 
label d’efficacité énergétique, les mesures et contrôles, la sensibilisation et le renforcement 
des capacités seront également abordés.  

 V. Participation 

10. Le Forum et l’Atelier seront ouverts aux experts des gouvernements, du secteur 
privé, des institutions financières internationales, des organisations internationales, des 
organismes d’appui et autres grands acteurs du Programme Efficacité énergétique 21, ainsi 
qu’à d’autres parties prenantes qui ont une expérience dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables et s’y intéressent.  

11. Des représentants des institutions nationales participantes des 12 pays2 du projet 
Financement des investissements seront invités à participer et faire des exposés. Des 
représentants (contacts) des autres commissions régionales de l’ONU (CESAP, CEA, 
CEPALC et CESAO) seront encouragés à prendre part au Forum et à l’Atelier. La présence 
d’experts désignés par d’autres organismes du système des Nations Unies est également 
attendue. 

 VI. Résultats escomptés 

12. Dans le contexte du projet Financement des investissements, le Forum et l’Atelier 
devraient contribuer à faire connaître les politiques et les mesures législatives adoptées en 
vue de faciliter la formation d’un marché de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, qui ont débouché sur la mise en œuvre de projets dans ces domaines, et les 
progrès réalisés s’agissant de l’élaboration de propositions de projets à soumettre au fonds 
d’investissement qui sera créé au titre du projet. 

  

 2 Les 12 pays participant au projet Financement des investissements sont les suivants: Albanie, Bélarus, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Kazakhstan, République de Moldova, Roumanie, Serbie et Ukraine. 
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13. Dans le contexte du projet Efficacité énergétique globale 21, le Forum et l’Atelier 
devraient contribuer à l’élaboration du projet de cadre pour une stratégie globale 
d’investissement dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que d’un 
programme de travail conjoint. 

14. Le Forum et l’Atelier devraient également sensibiliser aux problèmes et obstacles 
que rencontrent les États participant au projet Efficacité énergétique globale 21 dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, lois et règlements à l’appui de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables. Par ailleurs, ils devraient offrir l’occasion 
d’échanger des données d’expérience dans ce domaine et permettre d’identifier les besoins 
en matière de renforcement des capacités.  

15. Le Forum et l’Atelier devraient aider à identifier les éventuelles sources de 
financement des projets sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables qui seront 
mis en œuvre par les commissions régionales et les États membres.  

16. Le Forum et l’Atelier devraient déboucher sur l’élaboration d’un document final en 
vue de la poursuite de travaux au titre des projets Financement des investissements et 
Efficacité énergétique globale 21.  

 VII. Date et lieu 

17. Il est proposé d’organiser le Forum et l’Atelier en septembre 2011, dans un des pays 
membres à la fois de la CEE et de la CESAP. Parmi ceux qui pourraient être choisis 
figurent l’Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le 
Tadjikistan, et le Turkménistan. Les résultats du Forum pourraient être présentés à la 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui aura lieu à 
Astana, en septembre 2011. 

    
 


