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  Note du secrétariat 

 I. Contexte général 

1. La Commission économique pour l’Europe (CEE) met en œuvre le projet intitulé 
«Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
en vue d’atténuer les changements climatiques» dans 12 pays d’Europe du Sud-Est, 
d’Europe orientale et d’Asie centrale. Ce projet a pour objectif de promouvoir un climat 
d’investissement permettant de faire en sorte que des projets autonomes relatifs à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables puissent être définis, élaborés, 
financés et exécutés localement dans les pays participants: Albanie, Bélarus, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Kazakhstan, République de Moldova, Roumanie, Serbie et Ukraine. 

2. L’idée est de reproduire au niveau national en Europe du Sud-Est, en Europe 
orientale et en Asie centrale les mesures qui ont donné des résultats positifs à une échelle 
limitée. Pour produire des résultats mesurables, trois objectifs ont été définis. 

Objectif no 1: Identifier et élaborer des projets d’investissement. 

Objectif no 2: Renforcer les politiques relatives à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables. 

Objectif no 3: Promouvoir les possibilités d’investissement des banques et des sociétés 
commerciales. 
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3. Pour atteindre le troisième objectif, le projet porte sur la mise en place de nouveaux 
fonds d’investissement et mécanismes de financement reposant sur un partenariat entre les 
secteurs public et privé, sur le développement de normes d’élaboration de projets 
d’investissement et sur la préparation d’un inventaire des réserves de projet 
d’investissement. 

 II. Normes d’élaboration de projets d’investissement 

4. Le volet du projet relatif aux normes d’élaboration de projets d’investissement 
comprend les activités ci-après: 

• Examen, évaluation et identification des critères de sélection des projets 
d’investissement relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables; 

• Préparation de prototypes d’applications logicielles et Internet en vue d’élaborer des 
modèles de normes; 

• Élaboration de termes multilingues (anglais, français et russes), de définitions, 
d’unités de mesure et de modèles applicables pour élaborer des normes CEE; 

• Élaboration de projets d’éléments de normes dans le cadre d’un groupe de travail 
restreint chargé d’examiner l’ensemble des normes existantes; 

• Soumission des normes pour adoption par la CEE et, le cas échéant, par le Conseil 
économique et social (ECOSOC). 

 III. Participation au Groupe de travail 

5. Le Groupe de travail sur les normes d’élaboration des projets d’investissement a été 
créé sous l’égide du secrétariat de la CEE, et y ont participé des représentants des 
organisations suivantes: Efficiency Valuation Organization (EVO), Conning Asset 
Management Limited, Renaissance Finance International et EnEffect. Les acteurs 
internationaux concernés, notamment des représentants de l’ONU, des institutions 
financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) et la Banque mondiale, des représentants des pays participants, du 
secteur privé et des ONG sont également invités à se joindre au Groupe de travail sur les 
normes d’élaboration des projets d’investissement. 

6. Le Groupe de travail sur les normes d’élaboration des projets d’investissement 
fonctionnera sous la coordination générale du secrétariat de la CEE et rendra compte de ses 
travaux au Groupe spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en 
vue d’atténuer les changements climatiques. 

 IV. Activités proposées et résultats 

7. Il faut identifier les critères de sélection des investissements de façon à réduire les 
coûts des transactions et à raccourcir les délais dont les futurs fonds d’investissement auront 
besoin pour mettre en place les financements des projets. Une unité de coordination 
financière (mécanisme de préparation de projet) devra être créée et chargée d’identifier ces 
critères de façon à évaluer les informations afférentes au projet d’investissement, y 
compris, notamment, la démonstration d’ensemble, le profil du développeur, le champ 
d’application, l’environnement, les phases d’exécution, l’étude de marché et la stratégie de 
commercialisation du projet, la gestion, les coûts, le plan de financement et les projections 
financières. 
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8. Il faut évaluer les logiciels existants en matière de développement de projets 
d’investissement relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, afin 
d’établir un format type de présentation de proposition de projet. EnEffect est chargée de 
mener une étude de marché et d’examiner les solutions commerciales disponibles pour le 
développement de projets d’investissement relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables. Elle est également chargée d’évaluer les logiciels de calcul des réductions 
des émissions de gaz à effet de serre susceptibles d’être utilisés en parallèle aux logiciels de 
développement de projets d’investissement, afin d’évaluer les réductions des émissions de 
CO2 à atteindre dans le cadre de chaque projet ou pour une série de projets. 

9. Par ailleurs, il faut que les institutions financières et les banques commerciales 
établissent un ensemble de prescriptions générales applicables aux projets relatifs à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, dans le but de développer les normes 
d’élaboration des projets d’investissement. L’expert consultant (qui doit être choisi) établira 
un projet de document présentant les informations et données types requises pour le 
financement de ce type de projet. 

10. Le Groupe de travail sur les normes d’élaboration des projets d’investissement 
examinera le projet de document proposé et élaborera des projets d’éléments de normes, sur 
la base de l’évaluation des critères de sélection des projets d’investissement relatifs à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. 

11. La prochaine étape consistera à élaborer un outil électronique supplémentaire 
destiné à faciliter le processus d’identification et de développement des projets 
d’investissement et des plans d’entreprises. Cet outil permettra à un partenaire de 
s’informer directement sur le projet d’investissement auquel il entend s’associer. Il sera 
installé sur le site Web régional du projet et se composera de trois éléments majeurs: 

• Prescriptions générales applicables aux projets d’investissement potentiels relatifs à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables; 

• Un outil permettant d’obtenir des informations détaillées sur un projet sur la base, 
notamment, du Manuel de planification des entreprises publié par la CEE; 

• Des logiciels de calcul des émissions de CO2 développés par la CEE. 

12. Les définitions et termes pertinents seront traduits en français et en russe. Il est par 
ailleurs envisagé d’évaluer les unités de mesures et les modèles existants et d’en développer 
de nouveaux dans le cadre d’une coopération entre les acteurs concernés. 

13. Les normes qui seront développées par le Groupe de travail sur les normes 
d’élaboration des projets d’investissement seront soumises pour étude et examen aux 
organes subsidiaires principaux de la CEE (Groupe spécial d’experts des investissements 
dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques, Comité 
directeur du programme Efficacité énergétique 21, Comité de l’énergie durable et Comité 
exécutif de la CEE). Elles pourront, par la suite, être soumises pour examen et approbation 
à l’ECOSOC. 

    


