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  Note du secrétariat 

 I. Introduction  

1. La présente note donne un aperçu des principaux résultats de l’étude réalisée par le 
Centre international pour le développement énergétique durable dans le cadre du projet 
«Développement du secteur de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la 
Fédération de Russie et dans les pays de la CEI: perspectives de coopération 
interrégionale». Ce projet a été mis en œuvre par la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe (CEE) au cours de la période 2008-2010, et est en voie d’achèvement 
cette année. Il figure dans le plan de travail pour la période 2009-2012 au titre du projet 
«Efficacité énergétique 21 (EE-21)» (ECE/ENERGY/ 2009/8). 

 II. Historique  

2. Le développement du secteur de l’énergie provenant de sources renouvelables dans 
la Fédération de Russie et les pays de la CEI est un projet sous-régional du projet EE-21. Le 
but du projet est de promouvoir la coopération interrégionale afin de surmonter les 
obstacles financiers, institutionnels, réglementaires et en termes de politique énergétique 
qui entravent le développement des sources d’énergie renouvelables en Fédération de 
Russie et dans les pays de la CEI. Ce projet vise à aider les autorités aux niveaux national et 
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local des États membres de la CEI à créer un climat favorable aux investissements dans le 
développement des technologies d’exploitation des sources d’énergie renouvelables. 

3. Aujourd’hui, les sources d’énergie renouvelables constituent la forme de production 
d’énergie dont la croissance est la plus forte dans le monde. Leur utilisation comme 
alternative aux sources d’énergie traditionnelles est à présent un objectif stratégique à 
l’échelle nationale et régionale en raison de leurs avantages incontestables: elles sont 
inépuisables et propres, contribuent à la sécurité énergétique nationale par la diversification 
des ressources, entraînent une réduction des émissions nocives et permettent d’économiser 
les ressources énergétiques pour les générations futures.  

4. Les pays de la CEI disposent d’un potentiel important d’exploitation des énergies 
renouvelables mais, à l’heure actuelle, celles-ci ne représentent qu’une faible proportion de 
la consommation totale d’énergie. À long terme, leur part pourrait augmenter fortement. 

5. À cet égard, les gouvernements des pays de la CEI sont invités à envisager d’adopter 
une stratégie commune pour le développement des énergies renouvelables, qui pourraient 
devenir une composante importante du développement énergétique durable aussi bien pour 
les pays importateurs qu’exportateurs de sources d’énergie fossiles. 

 III. Stratégie pour le développement des énergies renouvelables 
dans les pays de la CEI 

6. Sur la base de rapports nationaux et de documents présentés par les États membres 
de la CEI, le Centre international pour le développement énergétique durable a élaboré une 
stratégie pour le développement des énergies renouvelables afin d’encourager les 
investissements dans le développement des technologies d’exploitation des sources 
d’énergie renouvelables, en vue de la présenter aux autorités aux niveaux national et 
régional des États membres de la CEI. 

 IV. Principaux éléments de la stratégie 

7. La stratégie destinée à stimuler les investissements dans le développement des 
technologies d’exploitation des sources d’énergie renouvelables, élaborée à l’intention des 
autorités aux niveaux national et régional des États membres de la CEI, constitue la vision 
commune des États membres de la CEI concernant les objectifs, les priorités et les 
perspectives de développement de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, en vue 
de renforcer les relations économiques entre les États de la CEI et de faire de la CEI un 
acteur à part entière du secteur énergétique mondial. 

8. Le but de cette stratégie est de donner un élan supplémentaire à la coopération entre 
les États membres de la CEI en faveur du développement des énergies durables et de la 
sécurité énergétique, de l’amélioration du bien-être et du niveau de vie, et du renforcement 
de la compétitivité des États membres de la CEI et de leur position dans l’économie 
mondiale. Ce renforcement de la coopération ne s’oppose pas au développement des 
relations avec d’autres États, pas plus qu’il ne limite ou ne porte atteinte aux relations avec 
ces États. 

9. La crise financière et économique mondiale a eu des effets négatifs sur les activités 
de nombreuses entreprises énergétiques, qui ont dû modifier radicalement leurs stratégies 
commerciales et leurs plans d’investissements dans les infrastructures. Si le ralentissement 
économique a eu pour effet de réduire la demande mondiale d’énergie, ce qui a conduit à 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la volatilité des prix de l’énergie a 
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clairement freiné le développement de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 
renouvelables. 

10. Les pouvoirs publics doivent élaborer des politiques et prendre des mesures 
supplémentaires pour améliorer l’efficacité énergétique, exploiter les ressources 
énergétiques locales, diversifier les modes de distribution, alléger la fiscalité des produits 
énergétiques et promouvoir la production d’énergie propre. 

11. Aujourd’hui, les sources d’énergie renouvelables constituent la forme de production 
d’énergie qui se développe le plus rapidement, avec un taux de croissance annuel supérieur 
à 10 % et qui, selon les estimations, devrait se maintenir à ce niveau à l’avenir. Leur 
utilisation comme alternative aux sources d’énergie traditionnelles est à présent un objectif 
stratégique à l’échelle nationale et régionale en raison de leurs avantages incontestables: 
elles sont inépuisables et propres, contribuent à la sécurité énergétique nationale par la 
diversification des ressources, entraînent une réduction des émissions nocives et permettent 
d’économiser les ressources énergétiques pour les générations futures. 

12. Cette stratégie est fondée sur la liberté de décision et l’indépendance des États 
membres de la CEI dans la détermination de l’orientation et de l’étendue de leur 
participation aux processus d’intégration, ainsi que sur le caractère continu et progressif de 
la mise en œuvre des mesures visant à développer la coopération énergétique. 

 V. La place des énergies renouvelables dans le contexte actuel 
du développement énergétique mondial 

13. Au cours des vingt dernières années, le recours par les pays importateurs d’énergie 
aux sources d’énergie renouvelables était lié dans une large mesure à la nécessité d’assurer 
la sécurité énergétique dans un contexte caractérisé par la hausse et la volatilité des prix des 
combustibles fossiles, ainsi qu’à la campagne mondiale visant à atténuer les changements 
climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

14. Par ailleurs, des programmes nationaux de développement des énergies 
renouvelables ont été adoptés récemment par plus de 60 pays à travers le monde, car 
l’utilisation des sources d’énergie renouvelables est souvent la solution la plus rationnelle 
aux problèmes d’approvisionnement énergétique dans les localités et les régions isolées où 
un développement centralisé de la fourniture d’électricité et des moyens de chauffage serait 
d’un coût prohibitif. L’énergie renouvelable peut devenir la base des systèmes 
d’approvisionnement en énergie aux niveaux régional et local. 

15. Les sources d’énergie renouvelables sont aujourd’hui largement utilisées sur toute la 
planète et assurent environ 14 % de l’approvisionnement énergétique, des sources 
traditionnelles (biomasse ligneuse dans les pays en développement et grandes centrales 
hydroélectriques) prédominent toujours, mais on assiste depuis dix ans, principalement 
dans les pays de l’Union européenne (UE), aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Inde, à 
un développement notable des sources non conventionnelles (énergie solaire et géothermie 
énergie éolienne et énergie dérivée des déchets, petites centrales hydroélectriques, énergie 
marémotrice et énergie des vagues), rendu possible par la baisse significative du prix des 
technologies d’exploitation et la hausse des prix des combustibles fossiles. 

16. Selon diverses prévisions, le développement des énergies renouvelables pourrait, s’il 
bénéficiait d’un appui public, être relativement rapide dans la plupart des pays et ces 
dernières années les États-Unis, le Japon et les États membres de l’UE ont adopté des 
programmes spéciaux en ce sens.  

17. Afin de déterminer la meilleure voie à suivre, il est nécessaire d’effectuer au niveau 
national une évaluation globale du potentiel des sources d’énergie renouvelables, compte 
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tenu des technologies existantes. C’est ce qu’ont fait ou sont en train de faire presque tous 
les pays de la CEI. 

 VI. La place de la CEI dans le système mondial des sources 
d’énergie renouvelables 

18. La Communauté d’États indépendants dispose de ressources importantes. Elle 
occupe 16,4 % des terres émergées de la planète, sur lesquelles vivent environ 4,4 % de la 
population mondiale. Les pays de la CEI disposent d’environ 20 % des réserves mondiales 
de pétrole, 40 % des réserves de gaz naturel, et 25 % des réserves de charbon, et assurent 
10 % de la production mondiale d’électricité. 

19. Par ailleurs, la contribution potentielle des principales sources d’énergie 
renouvelables est estimée comme suit: biomasse et biocarburants: 20 millions de tonnes 
d’équivalent pétrole (Mtep); hydroélectricité: 10 Mtep; énergie géothermique: 12 Mtep; 
énergie éolienne: 15 Mtep; et énergie solaire: 6 Mtep. 

20. Les principaux facteurs du développement des marchés des sources d’énergie 
renouvelables dans les pays de la CEI sont: 

• L’augmentation du coût des importations d’énergie; 

• La baisse du coût des technologies d’exploitation des sources d’énergie 
renouvelables; 

• L’efficacité croissante des technologies d’exploitation des sources d’énergie 
renouvelables; 

• La recherche de la sécurité énergétique; 

• Le désir de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

21. Actuellement, dans tous les pays de la CEI, les sources d’énergie renouvelables ne 
représentent qu’une faible proportion de la consommation totale d’énergie mais, à long 
terme, leur part pourrait augmenter fortement. 

22. Énergie éolienne: le potentiel est important dans tous les pays de la CEI, et la plupart 
ont adopté des plans ou des programmes de développement. 

23. Énergie solaire: les pays d’Asie centrale, où le nombre de jours de soleil par an est le 
plus élevé parmi les pays de la CEI, sont ceux qui ont exprimé le plus grand intérêt pour le 
développement de l’énergie solaire. 

24. Hydroélectricité: le développement de l’hydroélectricité est une priorité dans la 
plupart des pays de la CEI disposant de ressources en eau importantes. Les centrales de 
faible puissance (inférieure à 10 MW) n’ont pas d’incidence négative sur l’environnement 
et peuvent être considérées comme la principale voie d’exploitation de l’hydroélectricité. 

25. Biomasse: deux pays de la CEI (le Bélarus et la Fédération de Russie) disposent 
d’un énorme potentiel de production d’énergie à partir de la biomasse ligneuse. 
L’utilisation de la biomasse ligneuse dans les chaudières industrielles est une des 
principales priorités du Gouvernement bélarussien. Dans le nord-ouest de la Fédération de 
Russie, quelques chaudières alimentées à la biomasse ligneuse ont été construites, et il 
existe de bonnes perspectives de développement. Les déchets ligneux peuvent aussi être 
utilisés pour le chauffage dans d’autres pays de la CEI tels que la République de Moldova 
et l’Ukraine. 

26. Tous les pays de la CEI disposent d’un énorme potentiel d’utilisation des déchets 
agricoles pour le chauffage et la production de biocarburants. La paille des cultures 
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céréalières (blé, orge, avoine, etc.) constitue le potentiel principal dans certains pays de la 
CEI tels que le Bélarus, la République de Moldova, la Fédération de Russie et l’Ukraine, 
alors que les pays d’Asie centrale qui produisent du coton, par exemple l’Ouzbékistan, 
pourraient utiliser les déchets issus de la production de coton. 

27. Énergie géothermique: l’Azerbaïdjan, la Fédération de Russie et l’Ukraine disposent 
d’un potentiel important. La Fédération de Russie a une grande expérience pratique des 
installations de production d’énergie géothermique acquise au Kamtchatka et peut la 
partager avec d’autres pays intéressés de la CEI. 

28. Énergie marémotrice: parmi les pays de la CEI, seule la Fédération de Russie 
dispose d’une expérience pratique et d’un potentiel important d’utilisation de l’énergie 
marémotrice. 

 VII. Objectifs du développement des sources d’énergie 
renouvelables dans la CEI et principales mesures 
à prendre à cet égard 

29. Les objectifs stratégiques de la coopération entre les États membres de la CEI en vue 
du développement des sources d’énergie renouvelables sont les suivants: 

• La gestion rationnelle et la réduction du taux de croissance de la consommation des 
combustibles fossiles dont l’épuisement est inévitable; 

• Une croissance durable des économies nationales fondée sur une utilisation efficace 
des ressources énergétiques; 

• Le ralentissement de l’augmentation de l’empreinte écologique et la lutte contre les 
changements climatiques tout en répondant à l’augmentation des besoins en énergie; 

• La réduction de la pauvreté énergétique, en particulier dans les régions reculées et 
isolées des États membres de la CEI, notamment en encourageant le développement 
socioéconomique; 

• La protection de la santé publique et de la qualité de vie moyennant un 
ralentissement de l’augmentation de la pollution due aux combustibles fossiles, ainsi 
que la réduction des dépenses publiques de santé; 

• Le renforcement de la sécurité énergétique et de la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique par la décentralisation des sources d’approvisionnement; 

• Le recours à de nouvelles sources de combustible et d’énergie; 

• Le ralentissement de l’augmentation des coûts de production d’électricité et de 
transport et de distribution de combustibles ainsi que des pertes qui les 
accompagnent. 

30. L’objectif stratégique général est de doubler au cours des dix prochaines années la 
part des sources d’énergie renouvelables dans la production d’énergie. À cet effet, les États 
membres de la CEI s’efforceront: 

• D’utiliser de manière efficace leur potentiel énergétique; 

• D’assurer la pérennité du potentiel énergétique en développant les énergies 
renouvelables; 

• De garantir un accès au marché non discriminatoire pour l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables; 
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• D’adopter des mesures budgétaires et financières favorisant l’utilisation des sources 
d’énergie renouvelables (politique d’investissement flexible, incitations fiscales de 
subventions pour la création de nouvelles capacités de production, incitations 
financières pour les consommateurs); 

• De soutenir les nouvelles initiatives d’utilisation de la biomasse dans les transports 
et pour la production de chaleur et d’électricité, notamment le renforcement du 
marché des combustibles dérivés de la biomasse, la promotion du biogaz, et la 
diversification des utilisations de la biomasse solide; 

• De promouvoir l’utilisation des sources d’énergie renouvelables dans la construction 
et la rénovation de bâtiments; 

• De former des spécialistes des énergies renouvelables; 

• De mettre en place une plate-forme commune d’information dans le domaine des 
énergies renouvelables. 

 VIII. Priorités de la coopération entre les États membres de la CEI 
dans le domaine des énergies renouvelables 

31. Afin d’atteindre les objectifs et de surmonter les problèmes susmentionnés, la 
coopération entre les États membres de la CEI aura pour objectif: 

• De renforcer les mécanismes de coordination des activités dans le domaine du 
développement des énergies renouvelables, principalement au niveau national; 

• De créer un environnement propice aux investissements non publics pour la 
construction de nouvelles installations de production et la transformation des 
installations existantes de façon à pouvoir les alimenter par des sources d’énergie 
renouvelables, et faire appel au capital-risque pour les investissements dans les 
installations de production d’énergie renouvelable; 

• De soutenir le développement de petites entreprises de services dans le domaine des 
énergies renouvelables; 

• De favoriser les partenariats public-privé, notamment les activités visant à la 
formation d’un marché des sources d’énergie renouvelables; 

• D’assurer l’accès aux informations relatives à l’adoption et à la mise en œuvre des 
mesures visant à promouvoir les énergies renouvelables; 

• De procéder au contrôle et à la surveillance techniques et technologiques en vue 
d’assurer le respect des exigences de sécurité relatives à l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables. 

 IX. Principaux aspects de la coopération entre pays de la CEI 
pour le développement des énergies renouvelables  

32. La coopération entre les États membres de la CEI dans le cadre de la stratégie 
devrait porter principalement sur les domaines suivants: 

a) La législation. L’expérience montre que dans la phase initiale d’introduction 
à grande échelle des énergies renouvelables l’État joue un rôle très important, même dans 
les pays développés à économie de marché. Il doit notamment définir des objectifs 
généraux, mettre en place un cadre législatif et réglementaire, adopter des programmes et 
participer à leur mise en œuvre; 
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b) Les aspects financiers et économiques. Les conditions économiques et les 
incitations financières sont des facteurs importants du succès de l’adoption de nouvelles 
technologies. Les politiques en faveur des producteurs d’énergie renouvelables doivent 
systématiquement offrir des garanties aux investisseurs; 

c) Les aspects scientifiques et techniques. Il s’agit notamment des activités de 
formation; 

d) L’information. Le manque de connaissances ou d’information des décideurs 
et des utilisateurs potentiels concernant les possibilités d’exploitation rentable des sources 
d’énergie renouvelables et les technologies applicables dans différentes conditions limite 
les possibilités de développement du secteur. 

33. Ces différents éléments sont tirés d’un rapport de synthèse élaboré par des experts 
nationaux qui a été présenté à Minsk lors d’un séminaire international sur le projet de la 
CEE-ONU de développement du secteur de l’énergie provenant de sources renouvelables 
dans la Fédération de Russie et dans les pays de la CEI: perspectives de coopération 
interrégionale. Ce rapport donne un aperçu des tendances et des facteurs principaux qui 
entravent le développement du secteur des énergies renouvelables dans les pays de la CEI 
et contient une série de recommandations relatives à la mise en œuvre de mesures en faveur 
de la coopération entre ces pays. 

 X. Mécanismes de mise en œuvre de la stratégie de coopération 
interrégionale des États membres de la CEI en vue 
du développement des énergies renouvelables et 
recommandations relatives à l’application pratique  

34. Les données d’expérience relatives à l’introduction des technologies modernes 
d’exploitation des énergies renouvelables montrent que chaque pays doit faire face à 
certaines contraintes légales et réglementaires, économiques, techniques ou encore en 
matière d’information. Identifier, éliminer ou surmonter ces contraintes suppose souvent 
des efforts importants et soutenus, et l’existence d’organisations et de spécialistes intéressés 
par l’introduction et la promotion des technologies d’exploitation des énergies 
renouvelables. 

35. Les divers domaines susmentionnés peuvent être considérés par les pays de la CEI 
comme ceux sur lesquels doit porter en priorité la coopération pour l’application de la 
stratégie. 

 XI. Recommandations pratiques pour le développement 
de la coopération interrégionale: la législation 

36. Tous les États membres de la CEI reconnaissent l’importance du développement des 
énergies renouvelables et travaillent à l’élaboration des cadres juridique, réglementaire et 
institutionnel nécessaires. Toutefois, un des facteurs de la réussite les plus importants est la 
prise en compte des politiques de soutien aux producteurs d’énergie utilisant les sources 
d’énergie renouvelables dans la planification à long terme. Il est donc souhaitable que la 
stratégie repose sur des programmes solidement étayés, intégrés et ciblés. 

37. L’objectif général de la stratégie et des programmes auxquels elle donnera lieu est 
d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la production et la consommation 
d’électricité, ce qui suppose la mise en service au cours des dix à quinze prochaines années 
de nouveaux équipements (petites centrales hydroélectriques, éoliennes, centrales 
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marémotrices, centrales géothermiques, centrales thermiques alimentées à la biomasse et 
autres types de centrales). 

38. Cela suppose tout un ensemble de mesures de soutien publiques, en fonction du 
rythme de développement prévu et effectivement réalisé des sources d’énergie 
renouvelables. 

39. Du point de vue législatif et organisationnel, il s’agit de créer un organisme 
supranational à responsabilité générale dont les fonctions devraient comprendre 
l’élaboration des programmes publics, notamment des programmes de recherche et 
développement (R-D), la recherche sur les marchés intérieurs et étrangers, la promotion 
d’une large utilisation des sources d’énergie renouvelables et l’information dans ce 
domaine, l’élaboration d’initiatives législatives (éventuellement la conclusion d’un accord 
spécial de coopération entre les États membres de la CEI participants), ainsi que la 
coordination de la coopération aux niveaux régional et international (par exemple avec la 
CEE, l’Union européenne et l’IRENA). Les décisions relatives à la création d’un tel 
organisme devraient être prises dans l’année suivant la date d’adoption de la stratégie. Ses 
conditions d’organisation et de fonctionnement devraient être arrêtées avant ce délai.  

40. Du point de vue législatif, les États membres de la CEI devraient, de manière 
générale: 

• Coordonner les activités de développement des énergies renouvelables; 

• Créer un environnement propice aux investissements de fonds privés pour la 
construction de nouvelles installations de production et l’adaptation d’installations 
existantes de façon à pouvoir les alimenter par des sources d’énergie renouvelables, 
et faire appel au capital-risque; 

• Mettre en place les conditions favorables à la formation d’un marché des sources 
d’énergie renouvelables; 

• Soutenir le développement de petites entreprises de services dans le domaine des 
énergies renouvelables; 

• Appuyer la constitution de partenariats public-privé; 

• Assurer l’accès aux informations relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
mesures visant à promouvoir les énergies renouvelables; 

• Procéder au contrôle et à la surveillance techniques et technologiques en vue 
d’assurer le respect des exigences de sécurité relatives à l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables. 

41. Dès le début, il faudrait analyser les enseignements tirés de l’expérience et élaborer 
un ensemble de recommandations pour: 

• La mise au point de stratégies nationales de développement des énergies 
renouvelables; 

• La conception de programmes nationaux d’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables, étroitement intégrés aux stratégies nationales. 
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 ХII. Recommandations pratiques pour le développement de 
la coopération interrégionale: questions économiques 
et financières 

42. La stratégie de développement des sources d’énergie renouvelables devrait être aussi 
simple que possible et requérir des dépenses administratives très réduites. Toutefois, elle 
doit être suffisamment souple pour en assurer le succès commercial et la rentabilité des 
activités, ce qui se traduira par une baisse progressive des prix. À cet égard, les pays de la 
CEI devraient étudier leurs programmes antérieurs en matière d’incitations économiques de 
même que ceux d’autres pays afin de déterminer s’ils peuvent être transposés au secteur des 
sources d’énergie renouvelables et élaborer un ensemble de recommandations quant aux 
mesures de réglementation les plus efficaces. 

43. Les systèmes de soutien et les mécanismes d’incitation pourraient être notamment: 

• Des programmes spéciaux et des projets de démonstration; 

• Des prêts bonifiés pour l’achat d’équipements d’exploitation des énergies 
renouvelables et un remboursement partiel des investissements pour les utilisateurs; 

• L’amortissement accéléré des équipements; 

• Des exemptions et des incitations fiscales, le calcul des taxes sur les combustibles 
fossiles sur la base des émissions de CO2 ou une taxe sur l’électricité produite à 
partir de combustibles fossiles; 

• La mise en place de tarifs spéciaux garantis pour l’achat d’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables, ainsi qu’une obligation d’achat pour les 
fournisseurs d’électricité; 

• L’octroi de subventions pour les investissements dans les énergies renouvelables; 

• Le financement des travaux de recherche et développement destinés à réduire le coût 
des énergies renouvelables; 

• La création d’organismes publics et l’appui aux organismes privés promouvant 
l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. 

44. L’utilisation de tel ou tel mécanisme dépendra des objectifs et du type 
d’investissement. Les mécanismes de soutien et d’incitation efficaces peuvent être classés 
en quatre catégories principales: 

• Les mesures de soutien et d’incitation à l’intention des producteurs d’énergie 
indépendants (c’est-à-dire ne faisant pas partie du secteur public ou qui ne sont pas 
des entreprises publiques de production et de distribution d’électricité) répondant le 
mieux aux objectifs de développement des énergies renouvelables; 

• Les mesures d’incitation destinées au secteur public ou aux entreprises publiques de 
production et de distribution d’électricité; 

• Les mesures visant à attirer les investissements privés; 

• Les mesures visant à encourager les petites coopératives à investir dans le 
développement des énergies renouvelables. 

45. À moyen terme, il faudra envisager la création dans le cadre du mécanisme de 
coopération entre les pays de la CEI d’un fonds spécial chargé d’appuyer la mise en œuvre 
des stratégies nationales et des programmes intergouvernementaux. 
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 ХIII. Recommandations pratiques pour le développement de 
la coopération interrégionale: questions scientifiques 
et techniques 

46. Recherche scientifique et commercialisation. Les États membres de la CEI peuvent 
choisir différentes formes de coopération: 

• La mise en œuvre de projets et de programmes communs; 

• La création d’un centre d’information commun et de bibliothèques d’ouvrages de 
référence et l’analyse des meilleures réalisations et des données d’expérience 
d’autres pays en matière de conception d’installations et de systèmes d’exploitation 
des sources d’énergie renouvelables; 

• Les échanges scientifiques et les stages de formation de spécialistes; 

• La publication de revues scientifiques et l’élaboration de guides, de brochures et de 
manuels sur le développement des sources d’énergie renouvelables; 

• L’organisation de conférences et de séminaires à l’intention d’experts, de 
spécialistes et du grand public, mettant l’accent sur la formation des spécialistes et 
des décideurs, ainsi que sur une coopération étroite entre chercheurs, formateurs et 
représentants de la société civile et des médias; 

• La coopération scientifique. 

47. Par ailleurs, pour assurer le succès commercial des résultats de la recherche, il 
faudrait envisager la création d’un centre de recherche interétatique afin de mettre en œuvre 
des programmes de recherche conjoints et d’harmoniser les normes à l’échelle de la CEI. 

48. Développement des activités d’éducation et de formation du personnel 
d’encadrement. La formation du personnel d’encadrement est essentielle pour le 
développement de ce secteur. Les États membres de la CEI sont encouragés à élargir leur 
coopération dans le domaine de l’éducation et à prévoir des programmes spécifiques de 
formation et de perfectionnement de spécialistes, notamment l’échange de matériel 
didactique et d’ouvrages de référence. En outre, il est nécessaire de collecter et de diffuser 
les meilleures pratiques d’enseignement en la matière, et de tirer un meilleur parti des 
établissements d’enseignement généraux. 

49. Il faut développer activement la coopération internationale en matière de formation 
et de perfectionnement des spécialistes dans le domaine des sources d’énergie 
renouvelables. En outre, il est recommandé d’utiliser largement des sites de démonstration 
des sources d’énergie renouvelables et les ressources des établissements d’enseignement 
supérieurs de pointe de la CEI pour organiser des séminaires et des activités de 
perfectionnement des spécialistes. La coopération internationale dans ce domaine devrait 
également être développée au moyen d’une participation conjointe des pays à des 
programmes éducatifs spécialisés. 

50. Mise au point de technologies et d’équipements de production d’énergie 
renouvelable. Le manque de technologies et d’équipements constitue l’un des principaux 
obstacles techniques au développement des énergies renouvelables dans les pays de la CEI. 
Ces équipements soit ne sont pas fabriqués dans les pays de la CEI, soit sont d’une qualité 
insuffisante. La réussite du développement du secteur nécessite avant tout la création d’une 
base de données unifiée sur les équipements nécessaires, leurs fournisseurs et leurs prix. 

51. En outre, il faudrait que les organisations internationales mettent en œuvre des 
projets d’assistance technique pour les pays de la CEI. La Division de l’énergie durable de 
la CEE peut jouer un rôle clef dans le processus de transfert de technologie. Dans le cadre 
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de la coopération avec la CEE, il faudrait envisager la création d’un groupe de travail 
spécial chargé d’assurer que ce transfert, de même que la coopération interrégionale dans ce 
domaine soient le plus efficace possible. 

 ХIV. Recommandations pratiques pour le développement 
de la coopération interrégionale: l’information 

52. Le manque d’information des utilisateurs potentiels concernant l’intérêt économique 
des sources d’énergie renouvelables et les technologies disponibles limite les possibilités de 
développement de ce secteur. Seules quelques entreprises et organisations ont une 
expérience opérationnelle (petites centrales hydroélectriques, chauffage à l’énergie solaire). 

53. Pour le succès de la stratégie, il est indispensable d’assurer la participation active 
des spécialistes et de la population au développement de l’exploitation des sources 
d’énergie renouvelables dont disposent les pays de la CEI, ce qui suppose qu’ils 
connaissent mieux ces sources d’énergie et en comprennent le rôle et les avantages 
potentiels, sur les plans économique et environnemental, de la mise en valeur des sources 
d’énergie renouvelables. Les mesures prises par les pouvoirs publics doivent être 
systématiquement complétées par des mesures visant à informer et à fournir une assistance 
technique aux autorités locales, aux entreprises et aux particuliers, et à appuyer les 
organisations de la société civile et les initiatives ayant pour objet d’encourager la mise en 
valeur et l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. 

54. Il faudrait envisager la création d’un système unifié d’échange de données 
d’expérience et d’informations sur le développement des énergies renouvelables pour 
assurer la coopération entre les États membres de la CEI. Ce système peut être créé à partir 
d’un portail Internet unifié contenant une base de données concernant les éléments suivants: 

• La mise en œuvre de projets et de solutions techniques spécifiques; 

• Les politiques et les mesures appliquées dans les pays participants afin de 
promouvoir l’utilisation des sources d’énergie renouvelables; 

• La législation relative au développement des énergies renouvelables et à 
l’élaboration de normes et de règlements pertinents; 

• L’évaluation de l’impact des installations de production d’énergie renouvelable sur 
l’environnement; 

• La mise en œuvre d’une politique tarifaire; 

• La collaboration avec les organisations internationales compétentes. 

    


