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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, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, 
Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Serbie, Suisse, Tadjikistan, Turquie et 
Ukraine. 

2. Des représentants de la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CEPALC), de l’Union européenne, du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et de la Fondation pour les Nations Unies (FNU) ont participé à la 
session également. 

3. Ont par ailleurs assisté à la session des représentants de Business Effect LLC 
(Fédération de Russie), Conning Asset Management Limited (Royaume-Uni), CPV Conseil 
(France), EnEffect (Bulgarie) et Swiss Innovation Power SA (Suisse). 

 II. Ouverture de la session 

4. La session a été ouverte par la Vice-Présidente, représentant le Bélarus, du Groupe 
d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a fait 
une allocution liminaire. 

 

Nations Unies ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2012/2

 

Conseil économique et social Distr. générale 
30 mai 2012 
Français 
Original: anglais 



ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2012/2 

2 GE.12-22099 

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

5. L’ordre du jour a été adopté tel qu’il figurait dans le document ECE/ENERGY/ 
WP.4/GE.1/2012/1. 

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

6. Les participants ont élu le Bureau du Groupe d’experts des investissements dans 
l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques, composé comme 
suit: M. Evgeniy Nadezhdin (Fédération de Russie), Président; M. Zdravko Genchev 
(Bulgarie) et Mme Tatyana Pospelova (Bélarus), Vice-Présidents. 

7. Le nouveau Président a souligné les progrès déjà accomplis ces précédentes années 
dans l’exécution du projet, et l’importance de poursuivre les activités menées dans ce cadre. 
Ces travaux étaient particulièrement utiles du fait que l’année 2012 avait été proclamée 
Année internationale de l’énergie durable pour tous et compte tenu du projet de programme 
d’action mondial convenu à une réunion de haut niveau à Londres en vue d’être présenté à 
la Conférence Rio+20. Des engagements public-privé concrets étaient nécessaires pour 
réaliser les objectifs mondiaux: parvenir à un accès universel aux services énergétiques 
modernes; multiplier par deux la part des énergies renouvelables dans le bouquet 
énergétique mondial; et doubler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici à 
2030. Le projet «Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables en vue d’atténuer les changements climatiques» élaboré en 2005-
2006 et mis en œuvre depuis 2008 couvrait ces questions prioritaires désormais inscrites 
dans le programme d’action mondial en question. Le projet était dans sa phase critique. La 
suspension de son financement à ce stade était d’autant plus surprenante et 
contreproductive, et le secrétariat du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) n’aurait 
pas dû prendre cette décision. C’était au Conseil du Fonds qu’il appartenait de prendre une 
décision concernant le projet et son financement, et non à son secrétariat. La Fédération de 
Russie était prête à prendre contact à cet effet avec le Conseil du FEM, mais elle avait 
besoin de l’appui des autres pays participants. Le FEM insistait pour que la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) soit associée au projet en 
tant qu’organisme partenaire d’exécution. Or pendant plusieurs années le projet, bien que la 
BERD n’y ait pas participé, avait été mené avec succès et ce problème n’avait pas été 
soulevé. On ne voyait pas bien pourquoi soudainement l’absence de la BERD posait 
question. Le projet était extrêmement important pour les pays participants et représentait un 
réel succès. Il fallait donc qu’il soit dûment mené à son terme. 

 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 intervenus depuis la 
dix-septième session du Groupe d’experts tenue en avril 2011 à Genève. Les activités 
suivantes avaient été organisées par la CEE en coopération avec d’autres organisations: 
conférences internationales et séminaires de formation portant sur le thème «Planification 
stratégique pour les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables» 
(Kiev, 27 et 28 avril 2011, et Skopje, 29 et 30 juin 2011); séminaire sur l’efficacité 
énergétique dans les secteurs public et privé: Approches et méthodes pratiques (Astana, 
13 mars 2012); séminaire sur l’énergie durable  et les investissements (Dnepropetrovsk, 11 
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et 12 avril 2012); deuxième Forum international sur l’efficacité énergétique et atelier sur les 
investissements dans des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables (Douchanbé, 12-14 septembre 2011); et réunion parallèle sur les 
investissements dans les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables, plus précisément sur le thème «Ways to Make Them Business-as-usual», 
organisée à l’occasion de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» (Astana, 22 septembre 2011). L’interaction et la coordination entre le groupe 
chargé de la gestion du projet et les concepteurs EnEffect et Conning Asset Management 
Limited en vue de l’exécution de leurs mandats ont été poursuivies. L’exécution de la 
première série de tâches par les institutions nationales participantes était achevée. La 
coordination avec ces institutions continuait pour la mise en œuvre de la deuxième série de 
tâches conformément au mémorandum d’accord conclu avec la CEE, et ces tâches étaient 
en bonne voie d’achèvement. La préparation de la liste indicative de projets en réserve se 
poursuivait. Une analyse préliminaire des propositions pour la liste indicative de projets en 
réserve venant des institutions nationales participantes avait été effectuée. L’évaluation 
indépendante à mi-parcours du projet demandée par le PNUD avait été entreprise, et ses 
principales conclusions et recommandations ont été présentées. Le projet était jugé 
modérément satisfaisant. La reprise des versements de fonds par les institutions partenaires 
du projet était recommandée dans le rapport d’évaluation à mi-parcours. Il a été noté aussi 
qu’il n’avait été reçu aucun versement ultérieur de fonds des institutions partenaires du 
projet à cause de la question non réglée de la participation de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement en tant qu’organisme partenaire d’exécution, point sur 
lequel insistait le FEM. 

 VI. Présentation des travaux en cours par les concepteurs 
de projet EnEffect et Conning Asset Management Limited 
(point 4 de l’ordre du jour) 

9. Un représentant d’EnEffect a rendu compte de l’état d’avancement actuel du mandat 
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. La base de données du réseau 
était tenue à jour; il avait été reçu des apports additionnels de plusieurs institutions 
nationales participantes, et les parties nationales de la base de données étaient mises à jour 
en conséquence. Le site Web régional du projet Financement d’investissements était 
pleinement opérationnel, et alimenté régulièrement en informations sur les dernières 
évolutions du projet. Des liens vers les sites Web nationaux des institutions nationales 
participantes et leurs pages dédiées au projet figuraient sur le site Web régional et étaient 
actualisés en fonction des nouveaux contenus. Les séminaires de Kiev et de Skopje sur la 
planification stratégique pouvaient être visionnés. Des matériels de formation, y compris 
une présentation sous forme vidéo de l’activité de formation en anglais et en russe, étaient 
accessibles sur le site Web du projet. Le site Web du programme Efficacité énergétique 21 
avait été réaménagé et lancé sur la nouvelle plate-forme. Par ailleurs, le contenu de ce site 
Web serait actualisé. Le cinquième numéro du bulletin du projet Financement 
d’investissements avait été élaboré et imprimé. 

10. Le Président a proposé de faire figurer sur le site Web régional du projet des 
informations concernant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, avec des 
liens vers d’autres sites Web apparentés, qui pourraient être utiles pour les participants au 
projet. 

11. Compte tenu de la suspension actuelle des versements de fonds par les institutions 
partenaires du projet, la délivrance du dernier bon d’achat à EnEffect conformément à son 
contrat se trouvait retardée. EnEffect était toutefois prêt à poursuivre les travaux nécessaires 
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de maintenance et de mise à jour des sites Web du projet Financement d’investissements et 
du programme Efficacité énergétique 21 en attendant la délivrance du dernier bon d’achat. 

12. Un représentant de Conning Asset Management Limited a présenté un exposé sur 
l’état d’avancement actuel du mandat pour la conception d’un fonds d’investissement. Il a 
insisté sur l’importance de la préparation de l’accord pour la coordination des financements 
et sur le rôle de la CEE à cet égard. Il a aussi donné des précisions sur la structure du 
groupe de coordination des financements et sur son rôle pour remédier à la défaillance du 
marché et offrir une solution pour financer les projets relatifs à l’efficacité énergétique et 
aux énergies renouvelables. 

13. Le Président et la Vice-Présidente représentant, respectivement, la Fédération de 
Russie et le Bélarus ont dit qu’ils souhaitaient avoir des informations sur le rôle de la CEE 
vis-à-vis de l’accord pour la coordination des financements et du groupe de coordination 
des financements, sur les fonds disponibles pour une assistance technique aux concepteurs 
afin de mettre leurs projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables 
aux normes du marché, et sur l’état d’avancement des propositions présentées par les 
institutions nationales participantes pour la liste indicative de projets en réserve. Un 
représentant de Conning Asset Management Limited a répondu que le groupe de 
coordination des financements serait un groupe d’experts chargé d’analyser les propositions 
de projets et de partager l’information avec les concepteurs. La CEE fournirait un cadre 
pour ce partage d’information, des conseils de politique générale et une assistance 
technique. Les institutions nationales partenaires et les coordonnateurs nationaux seraient 
aussi impliqués. Le secrétariat a précisé qu’aux termes du descriptif du projet Financement 
d’investissements, la CEE disposerait de fonds pour s’assurer les services de consultants 
qui aideraient les concepteurs à adapter leurs projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables aux normes du marché. Il avait été effectué une analyse préliminaire 
des propositions de projets soumises par les institutions nationales partenaires pour la liste 
indicative de projets en réserve, mais il faudrait attendre la mise en place d’un fonds 
d’investissement pour pouvoir procéder à une analyse détaillée. 

14. Compte tenu de la suspension actuelle des versements de fonds, la délivrance du 
dernier bon d’achat à Conning Asset Management Limited conformément à son contrat se 
trouvait retardée. Un représentant de Conning Asset Management Limited a indiqué que 
dans ces conditions, les prestations prévues dans le dernier bon d’achat aux termes du 
contrat ne pourraient pas être livrées à la CEE tant que le bon d’achat n’aurait pas été 
délivré. Il a souligné cependant que Conning Asset Management Limited était pleinement 
disposé à poursuivre les travaux menés avec des investisseurs potentiels sur les instruments 
d’investissement structurés pour le financement de projets relatifs à l’efficacité énergétique 
et aux énergies renouvelables qui se justifiaient commercialement pour l’entreprise.  

 VII. Résultats des conférences internationales et séminaires de 
formation portant sur le thème «Planification stratégique 
pour les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables» (point 5 de l’ordre du jour) 

15. Le secrétariat a rendu compte des activités de renforcement des capacités menées 
dans le cadre du projet Financement d’investissements. Un programme de formation à 
l’élaboration de projets avait été préparé après évaluation des besoins des pays participants 
en matière de renforcement des capacités. Ce programme prévoyait des activités diverses, 
notamment un séminaire d’information sur les besoins généraux des institutions financières 
en ce qui concerne les projets d’investissement, des consultations individuelles pour les 
concepteurs et les propriétaires de projets, ainsi que des activités de renforcement des 
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capacités à l’intention des décideurs afin d’aider les autorités nationales et locales à faire les 
réformes requises pour appuyer les investissements dans les projets relatifs à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables. C’est dans le cadre de ce programme qu’ont été 
organisés au niveau régional, en coopération avec Norsk Energi, les conférences 
internationales et séminaires de formation portant sur le thème «Planification énergétique 
pour les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables» tenus à 
Kiev les 27 et 28 avril 2011 (avec des participants venus du Bélarus, de la Fédération de 
Russie, de la République de Moldova et de l’Ukraine) et à Skopje les 29 et 30 juin 2011 
(avec des participants venus d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, de Croatie, de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et de Serbie). Au niveau national, des 
formations ont été organisées à Tomsk (Fédération de Russie) les 17 et 18 juin 2010 (en 
coopération avec Gazprom Promgaz), à Astana (avec ICF International) et à Almaty 
(Kazakhstan) en mars et avril 2012, ainsi qu’à Dnepropetrovsk (Ukraine) les 11 et 12 avril 
2012 (avec l’East Europe Foundation). Ces séminaires de formation ont réuni au total plus 
de 300 participants. Des matériels de formation à la planification stratégique, y compris 
documents de base, modèles et autres informations utiles pour préparer des propositions de 
projets finançables, ont été fournis sur CD-ROM à tous les participants aux formations. Ces 
matériels ont été mis en ligne sur le site Web du projet Financement d’investissements, 
avec les enregistrements vidéo des séminaires régionaux de formation. 

 VIII. Résultats du deuxième Forum international sur l’efficacité 
énergétique et préparation du troisième Forum international 
sur les énergies renouvelables (point 6 de l’ordre du jour) 

16. Le secrétariat a rendu compte des résultats du deuxième Forum international sur 
l’efficacité énergétique et de l’état d’avancement des préparatifs du troisième Forum 
international sur les énergies renouvelables. Le deuxième Forum international sur 
l’efficacité énergétique et l’atelier sur les investissements dans des projets relatifs à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, tenus du 12 au 14 septembre 2011 à 
Douchanbé, ont été organisés conjointement par le Gouvernement tadjik, la CEE et la 
CESAP, avec l’appui du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) au Tadjikistan (ECE/ENERGY/WP.4/2012/4-ECE/ENERGY/ 
WP.4/GE.1/2012/3). Le Forum se tenant désormais chaque année, le deuxième Forum 
organisé à Douchanbé en septembre 2011 faisait suite au premier Forum organisé à Astana 
en septembre 2010. Dans le cadre du projet Financement d’investissements, le Forum et 
l’atelier s’inscrivaient aussi dans le prolongement des séminaires concernant les réformes 
(Genève, 7 et 8 octobre 2009 et 20 à 22 octobre 2010), et de l’atelier consacré aux études de 
cas (Kiev, 10 et 11 novembre 2009). Le deuxième Forum, qui a réuni plus d’une centaine 
de participants venus de 25 pays, comportait des sessions plénières sur les investissements 
dans les technologies pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables: Meilleures 
pratiques internationales; et sur l’économie de l’énergie et les mécanismes de financement: 
Promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Un atelier sur 
l’élaboration de cadres politiques en matière d’efficacité énergétique et sur les 
investissements dans des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables et un autre atelier sur les moyens d’attirer l’investissement étranger direct 
(IED) dans les technologies avancées d’exploitation des combustibles fossiles ont été 
organisés dans le cadre du Forum, de même qu’une table ronde sur les possibilités de 
promouvoir les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables en 
Asie centrale. Les principales conclusions du Forum ont été présentées aux participants à la 
session. Il a été rendu compte des résultats du deuxième Forum lors de la manifestation 
parallèle sur les investissements dans les projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables: «Ways to Make Them Business-as-usual» organisée à l’occasion de 
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la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» à Astana 
(Kazakhstan) le 22 septembre 2011. Un rapport sur le Forum, y compris les conclusions qui 
s’en étaient dégagées, a été publié dans le cinquième numéro du bulletin du projet 
Financement d’investissements. 

17. Le troisième Forum international sur les énergies renouvelables sera organisé 
conjointement par le Gouvernement kirghize, la CEE, la CESAP et le PNUD, avec la 
participation du Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale (CAREC). Il se 
tiendra au lac Issyk Kul, au Kirghizistan, du 12 au 14 septembre 2012. Même si le Forum, 
comme ce fut le cas pour les deux Forums précédents, sera axé sur l’Asie centrale et les 
régions voisines, il réunira des participants venant non seulement d’Europe et d’Asie mais 
aussi d’autres régions du monde. Le Forum comportera un débat de haut niveau auquel 
participeront des ministres et des hauts représentants des organismes nationaux 
responsables de l’énergie et du développement durable dans les pays d’Asie centrale et les 
pays voisins. Il sera axé sur les thèmes suivants: les énergies renouvelables en Asie centrale 
et dans les régions voisines; l’efficacité énergétique des bâtiments et du secteur du 
logement; les investissements dans des projets relatifs à l’efficacité énergétique et à 
l’énergie propre; et le rôle du secteur privé dans la promotion des différentes énergies 
moins polluantes. Il y sera également organisé les ateliers suivants: 1) Politiques et 
législation pour promouvoir l’efficacité énergétique et les technologies pour des énergies 
moins polluantes en Asie centrale; 2) Efficacité énergétique des bâtiments; 
3) Investissement étranger direct (IED) dans les technologies avancées pour les 
combustibles fossiles; et 4) Financement des technologies avancées pour l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables en Asie centrale. Deux autres réunions encore 
seront organisées à l’occasion du Forum: 1) Une consultation sous-régionale sur la 
préparation du Forum Asie-Pacifique 2013 sur l’énergie; et 2) Une réunion du Groupe de 
travail du Programme spécial des Nations Unies pour les économies d’Asie centrale 
(SPECA) sur les ressources hydriques et énergétiques. 

18. Un représentant du Kirghizistan a fourni des informations complémentaires sur l’état 
d’avancement des préparatifs en vue du troisième Forum international sur les énergies 
renouvelables, que son gouvernement avait offert d’accueillir cette année. Son pays se 
félicitait d’accueillir une manifestation d’une telle importance, qui attirerait de très 
nombreux participants. Le Ministère de l’énergie et de l’industrie de la République kirghize 
était l’organisme national responsable de l’organisation du Forum. 

19. Le Président s’est demandé ce qui serait fait pour inviter des experts extérieurs au 
système des Nations Unies à s’exprimer lors du Forum, et si les résultats de la Conférence 
Rio+20 seraient reflétés dans le cadre du Forum. Le secrétariat a indiqué que chacun des 
organismes participant à l’organisation du Forum inviterait des représentants des 
gouvernements, des organisations internationales, des institutions financières, du secteur 
privé, des organisations non gouvernementales et des milieux universitaires ainsi que 
d’autres experts pertinents à y participer. Il était prévu que les résultats de la Conférence 
Rio+20 soient pris en compte dans le cadre du Forum. Un représentant de la Suisse a fait 
valoir qu’il était important de bénéficier au Forum de la participation d’experts qualifiés, 
qui contribueraient au succès de la manifestation. Le financement de la participation des 
délégations était important. 
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 IX. Examen des progrès accomplis par les institutions nationales 
participantes dans la mise en œuvre des tâches prévues 
(point 7 de l’ordre du jour) 

20. Le secrétariat a fait un exposé sur l’état actuel de la mise en œuvre des tâches 
prévues dans les mémorandums d’accord conclus entre la CEE et les institutions nationales 
participantes. Pour la première série de mémorandums d’accord les tâches avaient été 
menées à bien avec tous les pays participants. Une deuxième série de mémorandums 
d’accord avait été signée avec 10 institutions nationales. Les institutions participantes de 
l’Albanie, du Bélarus, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, de la Fédération de Russie, de la République de Moldova et de l’Ukraine 
avaient achevé les tâches prévues dans la deuxième série de mémorandums d’accord. Le 
mémorandum d’accord signé avec l’institution nationale participante au Kazakhstan avait 
été prorogé jusqu’au 30 avril 2012 et le projet de rapport final avait été soumis. La mise en 
œuvre par l’institution nationale participante en Serbie du mémorandum d’accord, retardée 
en raison du remaniement du Gouvernement, avait pour finir dû être annulée. 

21. Un représentant de l’Albanie a rendu compte de l’état d’avancement du cadre de 
politique générale ainsi que des faits nouveaux récents concernant la politique énergétique 
dans son pays. Des représentants de la Croatie et du Kazakhstan ont rendu compte des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des mémorandums d’accord par les institutions 
nationales participantes de leurs pays respectifs. 

22. Le Président a demandé au représentant de l’Albanie si le Gouvernement albanais 
contribuait financièrement à la construction de grandes centrales hydrauliques. Le 
représentant de l’Albanie a répondu que les autorités apportaient leur garantie, mais que la 
construction était entièrement financée par des investisseurs étrangers. Le Président a 
demandé si les propositions de projets présentées par l’institution nationale participante au 
Kazakhstan pour la liste indicative de projets en réserve avaient été analysées. Le 
secrétariat a indiqué que ces propositions de projets étaient incorporées dans le projet de 
rapport final, en cours d’évaluation. 

 X. Projet de plan de travail pour la cinquième année de mise 
en œuvre du projet (2012) (point 8 de l’ordre du jour) 

23. Le secrétariat a fait savoir que le projet de plan de travail pour la cinquième année 
de mise en œuvre du projet avait été établi (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2011/9) et publié 
en octobre 2011. Malheureusement, du fait de la suspension des versements de fonds par 
les institutions partenaires du projet, les activités prévues dans le projet de plan de travail ne 
pourraient pas être exécutées. 

24. Compte tenu de la situation actuelle concernant les versements de fonds par les 
institutions partenaires du projet, le Président a suggéré que les gouvernements des pays 
participant au projet envoient au Conseil du FEM des lettres appuyant la poursuite de la 
mise en œuvre du projet, et demandant au secrétariat du FEM de recommencer à verser des 
fonds pour le projet Financement d’investissements. Le Groupe d’experts a approuvé cette 
suggestion et a proposé d’apporter un soutien collectif en préparant des lettres indiquant les 
résultats des activités réalisées et l’importance de mener à bien le projet pour les pays qui y 
participaient. 
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 XI. Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour) 

25. Aucune question n’a été examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 XII. Conclusions et recommandations (point 10 de l’ordre 
du jour) 

26. À la demande de l’Union européenne, les conclusions et recommandations n’ont pas 
été discutées en attendant que soit achevé l’examen du sous-programme de la CEE sur 
l’énergie. 

 XIII. Dates de la prochaine session (point 11 de l’ordre du jour) 

27. Le Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques tiendra sa dix-neuvième session à Genève, du 3 au 
5 octobre 2012. 

    


