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 I. Introduction 

1. La présente note décrit dans les grandes lignes l’évolution du marché des sociétés de 
services énergétiques dans les pays qui participent au projet de financement des 
investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques 
(FEEI). Il ressort de l’évaluation à mi-parcours du projet FEEI que «comme l’expérience 
l’a prouvé, la création de sociétés de services énergétiques, qui ont à la fois les compétences 
techniques et les capacités financières d’investir dans des mesures d’efficacité énergétique 
et/ou des projets d’énergie renouvelable, est l’un des meilleurs moyens de résoudre le 
problème du financement des investissements dans l’efficacité énergétique». 

2. Dans les pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, le marché 
des sociétés de services énergétiques n’est pas développé, principalement parce que les 
éventuels promoteurs locaux de telles sociétés ne disposent pas des capitaux nécessaires et 
ne sont pas suffisamment fiables ou solvables pour constituer ces sociétés. Bien que 
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l’expérience montre qu’il est difficile de créer des sociétés de services énergétiques dans un 
contexte réglementaire peu développé, ces sociétés restent, en théorie, un instrument des 
programmes d’efficacité énergétique. Leur capacité potentielle d’intégrer les projets 
d’efficacité énergétique et de grouper les achats de biens effectués dans le cadre de 
plusieurs projets en une seule demande de financement extérieur est un thème essentiel du 
descriptif initial du projet FEEI. 

 II. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en Albanie  

3. Il n’y a pas de sociétés de services énergétiques établies dans le pays. Cependant, 
l’intérêt de créer de telles sociétés est mis en avant par le Centre pour l’efficacité 
énergétique Albanie-UE et l’Agence nationale albanaise des ressources naturelles (AKBN), 
institutions spécialisées qui interviennent dans la planification énergétique, établissent le 
bilan énergétique annuel et mettent en place les cadres juridiques relatifs à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables. 

4. En Albanie, les politiques et règlements relatifs à l’efficacité énergétique sont 
fondés sur les dispositions de la Stratégie énergétique nationale, qui a été approuvée par le 
Gouvernement en juin 2003. Le Plan d’action pour l’énergie, qui met en œuvre cette 
stratégie, a été mis à jour en juin 2007. L’objectif principal de la Stratégie est de 
restructurer le secteur de l’énergie compte tenu des principes de l’économie de marché et de 
mettre au point une politique énergétique moderne. 

5. En 2005, le Parlement albanais a approuvé la loi sur l’efficacité énergétique, qui 
définit des plans d’amélioration de l’efficacité énergétique. Les principaux objectifs de 
cette loi sont la réduction des pertes au cours du transport ou de la distribution, l’application 
renforcée des dispositions du Code de la construction (2002) relatives à l’énergie, un 
recours accru aux techniques de chauffage solaire de l’eau et aux systèmes décentralisés de 
chauffage des logements et de l’eau et le développement des transports publics.  

6. En 2008, une nouvelle loi sur la production, le transport et le commerce des 
biocarburants et autres carburants renouvelables utilisés pour le transport a en outre été adoptée.  

7. Dans un projet de document concernant une nouvelle loi sur l’efficacité énergétique, il 
est proposé d’apporter certaines améliorations à la loi existante. En outre, les dispositions du 
traité instituant la Communauté de l’énergie (que l’Albanie a ratifié en 2006) prévoient que 
tous les pays membres approuvent un plan national d’action pour l’efficacité énergétique 
imposant aux institutions réglementaires de mettre en œuvre des mesures obligatoires. Le plan 
national d’action albanais pour l’efficacité énergétique devrait être approuvé. 

8. Parmi les obstacles à la création de sociétés de services énergétiques en Albanie, 
on peut citer l’existence de règlements complexes et peu transparents, une législation qui 
est plus déclarative qu’opérationnelle, des tarifs peu élevés, un manque d’expérience du 
financement de projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie 
renouvelables par les banques commerciales, ainsi qu’un manque de ressources financières 
appropriées et accessibles et une sensibilisation encore insuffisante. 

9. Les éléments qui peuvent contribuer à la création et à l’entrée en activité de 
sociétés de services énergétiques en Albanie sont la nouvelle loi sur l’efficacité énergétique 
et le projet de plan national d’action pour l’efficacité énergétique. La loi albanaise sur 
l’efficacité énergétique vise à instaurer des mesures axées sur l’investissement dans le 
secteur de l’énergie, y compris l’obligation de réaliser des bilans énergétiques, l’évaluation 
nationale des potentialités en matière d’économies d’énergie et la création d’un fonds pour 
l’efficacité énergétique. Le Centre pour l’efficacité énergétique Albanie-UE a mis en œuvre 
des programmes internationaux et nationaux d’économies d’énergie, a réalisé des bilans 
énergétiques et peut servir de société de services énergétiques. 
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 III. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques au Bélarus 

10. Plusieurs sociétés de services énergétiques sont en activité au Bélarus, dont 
BelinvestESCO, Vneshenergoservice et le Centre de nouvelles technologies 
«Connectikum». BelinvestESCO, créée en 2005 par la Belinvestbank et le Département de 
l’efficacité énergétique du Comité d’État de la normalisation, a été la première société de 
services énergétiques du Bélarus.  

11. Les sociétés de services énergétiques s’intéressent principalement aux projets de 
modernisation des sources d’énergie et des grosses centrales à production mixte. Le premier 
contrat de services énergétiques suivait le modèle du contrat britannique de gestion de 
l’énergie: la société de services énergétiques exécute un projet clefs en main, y compris la 
livraison, l’installation et la mise en service d’une centrale de production combinée de 
chaleur et d’électricité ou d’une autre installation conforme au principe de l’efficacité 
énergétique. Elle est propriétaire de l’installation pendant la durée du projet et vend le 
service (électricité et chaleur) à un prix inférieur à celui du fournisseur local, mais à la fin 
du projet, l’installation est cédée au client. Ce contrat est aussi appelé contrat de 
construction-prise de possession-exploitation-transfert (CPET). Le projet est financé par 
des prêts contractés par la société de services énergétiques auprès de banques étrangères et 
garantis par une banque locale ou par des parties prenantes de l’Union européenne (UE). 

12. Il n’y a pas de législation spécifique régissant les services énergétiques en République 
du Bélarus et les sociétés de services énergétiques exercent leurs activités sur la base de la 
législation en vigueur. Les politiques et règlements relatifs à l’efficacité énergétique sont 
notamment la loi de 1998 sur les économies d’énergie, le Programme national d’économies 
d’énergie pour la période 2006-2010 (2006) et les plans élaborés par les ministères dans leurs 
secteurs respectifs. À cela s’ajoutent la création d’un concept de sécurité énergétique (2007), 
la Stratégie de développement du potentiel énergétique (2010), le Programme national 
d’économies d’énergie pour la période 2011-2015, le Programme national de développement 
des sources d’énergie locales, renouvelables et non classiques en 2011-2015 et le Décret du 
Président de la République du Bélarus sur le développement de l’entreprenariat et la 
stimulation de l’activité commerciale en République du Bélarus (2010). 

13. Le Département de l’efficacité énergétique du Comité d’État de la normalisation est 
responsable de la politique en matière d’efficacité énergétique. 

14. Parmi les obstacles rencontrés par les sociétés de services énergétiques, on peut 
citer l’absence d’une législation relative aux services énergétiques, le monopole exercé par 
l’État sur la production et le transport de l’énergie, l’absence de planification budgétaire sur 
plus d’une année civile, la différenciation des tarifs appliqués aux entreprises privées et aux 
entreprises d’État, le subventionnement des tarifs de l’énergie dans le secteur du bâtiment et 
le manque de sensibilisation au potentiel des sociétés de services énergétiques. La fixité des 
prix de l’électricité et du chauffage est l’obstacle le plus important. 

15. Les éléments qui peuvent contribuer à améliorer le fonctionnement des sociétés de 
services énergétiques sur le marché de la République du Bélarus sont l’élaboration d’un 
projet de loi sur l’électricité qui réglementera l’activité de ces sociétés, la création d’un 
centre international de l’énergie (dans le cadre d’un projet soutenu par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD)), ainsi qu’une sensibilisation de l’opinion 
publique et la mise en place de formations spécialisées à l’intention des promoteurs et des 
titulaires de projets d’efficacité énergétique. 
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 IV. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en Bosnie-Herzégovine  

16. À l’heure actuelle, il n’y a officiellement aucune société de services énergétiques 
en activité en Bosnie-Herzégovine, bien qu’il y ait quelques entreprises qui fonctionnent 
selon le même principe pour mettre en œuvre des projets de chauffage par biomasse 
d’envergure limitée et qu’un certain nombre d’autres projets de services énergétiques soient 
en cours. Ces projets vont de l’installation de mini-systèmes de chauffage aux échanges de 
chaudières et à la construction de centrales de trigénération. Dans les projets mentionnés à 
titre d’exemple, les économies d’énergie étaient garanties par une entreprise privée du 
même type que les sociétés de services énergétiques et le délai d’amortissement était 
inférieur à cinq ans. 

17. Il n’y a aucune loi sur l’efficacité énergétique en vigueur au niveau de l’État ou 
des entités en Bosnie-Herzégovine, bien qu’une loi ait été élaborée à ce sujet dans chacune 
des deux entités; ces lois sont en cours d’adoption (elles devraient être adoptées d’ici à la 
fin 2012). L’élaboration de règlements relatifs à l’efficacité énergétique dans les deux 
entités marque en outre un progrès dans ce domaine. 

18. Les propositions de lois et de décrets sur l’efficacité énergétique sont pleinement 
conformes aux prescriptions de l’UE, étant donné que le développement du secteur de 
l’efficacité énergétique est principalement dicté par le respect des obligations que la 
Bosnie-Herzégovine a contractées en ratifiant et signant divers traités internationaux, comme 
le traité instituant la Communauté de l’énergie et le Traité relatif à la Charte de l’énergie.  

19. Cependant, la Bosnie-Herzégovine a fait récemment d’importants progrès en ce qui 
concerne l’accroissement de l’efficacité énergétique. Que ce soit au niveau de l’État ou des 
entités, de nombreuses activités ont été menées afin de définir un cadre dans lequel 
promouvoir l’efficacité énergétique, sensibiliser l’opinion publique dans ce domaine et 
inciter des investisseurs étrangers et nationaux à investir dans des projets en ce sens. 
Ces activités sont une condition préalable à la création de sociétés de services énergétiques 
en Bosnie-Herzégovine.  

20. Des activités de renforcement des capacités visant à promouvoir les sociétés de 
services énergétiques et des campagnes de sensibilisation ont été organisées dans le cadre 
de divers projets de promotion de l’efficacité énergétique qui ont été exécutés ou sont en 
cours en Bosnie-Herzégovine. De ce fait, à la fois le secteur public et le secteur privé se 
sont familiarisés avec le principe et les avantages des sociétés de services énergétiques. 
Il s’agit d’une condition préalable essentielle à la création de sociétés de ce type. 

21. Cependant, le principal obstacle à la création de sociétés de services 
énergétiques est l’absence du cadre réglementaire nécessaire pour définir le mode de 
création et de fonctionnement de ces sociétés. Un tel cadre est également nécessaire pour 
procéder de manière systématique à la création de sociétés de services énergétiques. 

22. Les éléments qui contribuent à la création de sociétés de services énergétiques sont 
le respect de la réglementation européenne en tant qu’élément moteur de la mise en place 
d’un cadre réglementaire dans le domaine de l’énergie, ainsi que l’élaboration de projets de 
lois sur l’efficacité énergétique. L’une des initiatives les plus importantes qui favorisent la 
création de sociétés de services énergétiques est la mise au point d’une nouvelle ligne de 
crédit pour les projets portant sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
Cette ligne de crédit sera créée par la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) au début de 2013. Elle permettra de promouvoir la création et le 
développement de sociétés de services énergétiques étant donné que tous les projets à mettre 
en œuvre au moyen de cette ligne de crédit seront fondés sur le principe de ces sociétés. 
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 V. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en Bulgarie  

23. En Bulgarie, le modèle économique des sociétés de services énergétiques repose 
sur le principe du partenariat public-privé, sachant que ces sociétés apportent avec leurs 
propres moyens et à leurs propres risques l’investissement nécessaire pour mettre en œuvre 
le projet de service efficace sur le plan énergétique. L’investissement est remboursé par les 
économies d’énergie réalisées. Pour démarrer le projet, la société de services énergétiques 
et l’utilisateur du service signent un contrat spécifiant un résultat garanti. Le modèle 
économique de la société de services énergétiques est régi par la loi de 2004 sur l’efficacité 
énergétique (Journal officiel no 18 du 5 mars 2004). On estime qu’à l’heure actuelle, 
environ 150 entreprises détiennent une licence leur permettant de réaliser des bilans 
énergétiques en Bulgarie. Cependant, peu de sociétés de services énergétiques offrent des 
garanties concernant les économies d’énergie.  

24. Les sociétés de services énergétiques travaillent essentiellement dans le secteur 
public (écoles et autres établissements d’enseignement), le plus souvent pour améliorer les 
systèmes de chauffage. Les petites et moyennes entreprises industrielles ont aussi tendance 
à recourir à leurs services pour investir dans l’efficacité énergétique. 

25. Les projets permettent de financer le remplacement du combustible, la 
modernisation des systèmes de chauffage, l’éclairage public et les procédés industriels, 
y compris, le plus souvent, la modernisation des systèmes de chaudières et de réservoirs de 
vapeur. Parfois, les projets municipaux sont regroupés afin d’accroître la rentabilité et de 
réduire les frais de transaction. Le contrat le plus courant repose sur le modèle du partage 
des économies réalisées. 

26. Le Fonds bulgare pour l’efficacité énergétique, qui finance aussi les sociétés de 
services énergétiques, est opérationnel depuis 2006. Il offre trois types d’aide: garantie 
partielle de crédit, crédit accordé conjointement avec des banques commerciales et 
assistance technique pour l’élaboration de projets. 

27. La Stratégie énergétique nationale, adoptée par le Parlement en 2002, jette les bases de 
l’adoption des mécanismes de marché et de la transformation du secteur de l’énergie, 
y compris l’amélioration de l’efficacité énergétique en Bulgarie. Cette stratégie a été révisée.  

28. Les principales politiques et réglementations concernant l’efficacité énergétique sont 
entre autres le Programme national d’efficacité énergétique à long terme 2005-2015 et le 
Programme national d’efficacité énergétique à court terme 2005-2007, institués en 
application de la loi sur l’efficacité énergétique. Le programme à long terme prévoit une 
réduction de l’intensité énergétique primaire de 17 % et une réduction de l’intensité 
énergétique finale de 8 % d’ici à 2015. En outre, le Gouvernement a adopté en 2007 le 
premier Plan national d’action pour l’efficacité énergétique pour 2008-2010. La loi sur 
l’efficacité énergétique et son règlement d’application ont été adoptés en 2008. Entre 2008 
et 2016, la Bulgarie devrait économiser 627 ktep, comme l’indique le deuxième Plan 
national d’action pour l’efficacité énergétique qu’elle élabore actuellement conformément 
aux règlements de l’UE. 

29. Le principal programme général d’efficacité énergétique dans les immeubles 
résidentiels et les immeubles de bureaux est le Programme national de rénovation des 
immeubles résidentiels à panneaux préfabriqués pour 2005-2020 (décision du Conseil des 
ministres de janvier 2005). Une subvention de l’État allant jusqu’à 20 % est envisagée pour 
les dépenses liées à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans les immeubles 
collectifs. Le programme n’a pas encore débuté, ce qui devrait se produire après l’entrée en 
vigueur de la loi sur la construction d’immeubles en copropriété (2009) et la création, 
conformément aux dispositions de cette loi, d’associations de propriétaires d’appartements 
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dans des immeubles en copropriété. Par ailleurs, la Stratégie nationale de financement de 
l’isolation des bâtiments en vue d’une meilleure efficacité énergétique pour la période 
2005-2020 (adoptée par le Gouvernement en mai 2004) joue un rôle important en ce qui 
concerne l’efficacité énergétique dans les immeubles résidentiels et les immeubles de bureaux. 
En outre, la Bulgarie a mis en place un certain nombre d’importantes mesures d’efficacité 
énergétique dans les bâtiments: mesures liées à l’adhésion à l’UE, mesures d’amélioration du 
rendement thermique des habitations, subventions et mesures fiscales, entre autres. 

30. Les obstacles auxquels se heurtent les sociétés de services énergétiques sont les 
modifications fréquentes apportées à la législation existante, une corruption persistante, un 
manque de sensibilisation et des capacités insuffisantes au niveau municipal, ainsi qu’une 
absence de financement des projets d’efficacité énergétique par les banques commerciales. 

31. Cependant, on peut considérer que l’activité permanente du Fonds bulgare pour 
l’efficacité énergétique (qui finance les sociétés de services énergétiques) compte parmi les 
éléments qui contribuent à lever les obstacles existants. Actuellement, les ministères, 
départements et municipalités peuvent prévoir de financer les activités des sociétés de 
services énergétiques dans le cadre de leurs budgets annuels, qui ont été approuvés 
conformément à la loi de finances. En Bulgarie, les contrats spécifiant des résultats garantis 
sont régis par la loi sur l’efficacité énergétique et les ordonnances spéciales. 

32. Pour surmonter la plupart des obstacles, il est essentiel de faire évoluer radicalement 
l’opinion du public au sujet de la nécessité d’assurer l’efficacité énergétique et de diffuser 
l’information sur les possibilités qu’offrent les sociétés de services énergétiques. 

 VI. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en Croatie 

33. Il y a actuellement deux sociétés de services énergétiques en Croatie: HEP ESCO 
d.o.o. (filiale de HEP Hrvatska Elektroprivreda) et EETEK Holding Plc. (société 
d’investissement direct active dans le secteur des services énergétiques). HEP ESCO est 
l’agent d’exécution du projet croate d’efficacité énergétique, qui a été lancé par la Banque 
mondiale et le Fonds pour l’environnement mondial en coopération avec HEP et la Banque 
croate pour la reconstruction et le développement (HBOR). Les clients de HEP ESCO sont 
des utilisateurs finals d’électricité et de chaleur, que ce soit dans le secteur privé ou le 
secteur public. Les partenaires de projets sont des sociétés de conseils, d’études et 
d’ingénierie, des petites et moyennes entreprises, des fabricants et fournisseurs de matériel 
et des banques commerciales nationales. 

34. Le cadre de la politique et de la réglementation croates en matière d’énergie est 
constitué notamment par la loi sur l’énergie, approuvée en 2001, qui définit des mesures 
visant à assurer la fiabilité de l’approvisionnement en énergie, l’efficacité de la production 
d’électricité et l’utilisation de cette production. La loi sur l’énergie porte en outre sur 
l’application des règlements dans le secteur de l’énergie, régit les activités menées dans le 
domaine de l’énergie sur la base des principes du marché ou conformément à l’obligation de 
service public et énonce d’autres règles fondamentales concernant le secteur de l’énergie. 

35. Les principaux objectifs de la politique énergétique de la Croatie sont énoncés dans 
la Stratégie de développement du secteur de l’énergie adoptée par le Parlement en 2002 
pour une période de dix ans. Sur la base de cette stratégie, un programme énergétique 
national (PROHES: Programme de développement et d’organisation du secteur croate de 
l’énergie) a été élaboré. Ce programme a été lancé afin de mettre en place un cadre de 
gestion de l’énergie qui promeuve les technologies propres, l’utilisation de combustibles à 
faible teneur en carbone (gaz naturel), la diversification des ressources énergétiques, une 
plus grande efficacité énergétique et une utilisation accrue des sources d’énergie 
renouvelables, la gestion de la demande, les économies d’énergie, le développement des 
marchés de l’énergie et la protection de l’environnement. 
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36. La législation croate relative à l’efficacité énergétique repose essentiellement sur 
la loi sur l’énergie (Journal officiel no 68/01, no 177/04, no 76/07 et no 152/08), qui est le 
principal instrument juridique en la matière, puisque cette loi fait de l’efficacité énergétique 
une question d’intérêt national et prévoit la création du Fonds pour la protection de 
l’environnement et l’efficacité énergétique (créé en 2004). Elle a été suivie par la loi sur 
l’utilisation efficace de l’énergie dans la consommation finale (Journal officiel no 152/08). 

37. La loi sur la planification physique et la construction (Journal officiel no 76/2007) a 
jeté les bases juridiques de l’adoption des dispositions de la Directive 2002/91/CE de l’UE 
sur la performance énergétique des bâtiments. 

38. La Stratégie énergétique nationale adoptée en 2009 prévoit d’améliorer l’efficacité 
énergétique en réduisant de 9 % la consommation intérieure finale annuelle d’énergie 
(sur la base de la moyenne des cinq années qui ont précédé 2008) entre 2008 et 2016. 

39. Le Plan-cadre d’efficacité énergétique pour la Croatie (pour la période 2008-2016) 
et les deux autres documents stratégiques qui s’y rapportent, à savoir le Programme 
d’efficacité énergétique pour la Croatie (2008-2016) et le premier Plan national d’action 
pour l’efficacité énergétique (2008-2010), ont été adoptés par le Gouvernement en 2010. 

40. Le Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique, créé 
en 2003, est le premier et le seul fonds extrabudgétaire consacré au financement des 
programmes relatifs à la protection de l’environnement, à l’efficacité énergétique et aux 
sources d’énergie renouvelables. Les ressources financières proviennent des redevances 
perçues conformément à la loi relative au Fonds, de la coopération bilatérale et 
multilatérale, de dons, des taxes pour pollution de l’environnement (taxes sur les émissions 
de CO2, de SO2 et de NO2), des taxes pour rejets de déchets dans l’environnement et d’une 
taxe environnementale spéciale sur les véhicules à moteur. Des ressources peuvent être 
allouées sous forme de prêts à des conditions avantageuses, de bonifications d’intérêts, de 
dons et d’aide financière. 

41. La loi sur la planification physique et la construction affirme l’importance de 
l’efficacité énergétique et instaure une certification énergétique obligatoire des bâtiments 
(à partir d’avril 2010). Le certificat énergétique sera délivré sur la base de données de 
calcul (EN 13790) et de bilans énergétiques. Il sera mis à la disposition de tout acheteur ou 
locataire et sera émis par des personnes agréées par le ministère compétent. La certification 
énergétique des bâtiments, c’est-à-dire leur classification en fonction de leur consommation 
d’énergie, est une grande nouveauté qui facilitera très probablement l’amélioration de la 
qualité de construction et la rénovation des bâtiments. 

42. Un programme de rénovation des bâtiments du secteur public (avril 2012-décembre 2013) 
a été élaboré en Croatie. Le modèle à appliquer pour mettre en œuvre ce programme est celui des 
sociétés de services énergétiques, qui recouvre un type d’opération commerciale dans lequel le 
fournisseur de services énergétiques (la société de services énergétiques) propose des mesures 
d’amélioration de l’efficacité énergétique selon ses propres solutions, mesures qui se traduisent 
ensuite par des économies d’énergie vérifiables. Étant donné que l’application d’un tel modèle 
en Croatie est limitée, le programme précité établit les conditions préalables au développement 
d’un marché des sociétés de services énergétiques. Les bénéficiaires principaux sont les 
propriétaires, utilisateurs et gestionnaires de bâtiments publics, les fournisseurs de services 
(consultants, entreprises d’ingénierie), les institutions financières, les architectes et les 
constructeurs, ainsi que le secteur des ménages.  

43. Il y a des obstacles à la mise en œuvre de projets de sociétés de services 
énergétiques en Croatie. En outre les consommateurs montrent peu d’intérêt pour 
l’efficacité énergétique, probablement du fait que les avantages des sociétés de services 
énergétiques et la notion même d’efficacité énergétique sont mal connus dans le pays. 
Le cadre législatif n’est pas particulièrement favorable à la notion de société de services 
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énergétiques. La législation secondaire sur l’efficacité énergétique n’a pas été élaborée et le 
modèle des sociétés de services énergétiques n’est pas reconnu par les autorités en tant que 
modèle économique particulier. Le résultat de cette situation est que les sociétés de services 
énergétiques ne peuvent facturer leurs services comme un tout et doivent payer la TVA 
pour le matériel installé pour le client, ce qui peut hypothéquer les profits. Les obstacles 
que le marché fait apparaître pendant la mise en œuvre des projets de sociétés de services 
énergétiques sont notamment des litiges concernant la propriété, l’existence de contrats à 
long terme (traités comme une forme de crédit) et la faiblesse ou l’insuffisance du soutien 
des projets d’efficacité énergétique. 

44. Les éléments qui peuvent contribuer à la levée des obstacles sont l’élaboration et 
la mise en œuvre des premier et deuxième plans nationaux d’action pour l’efficacité 
énergétique. La loi sur la planification physique et la construction peut servir de base à 
l’adoption de règlements concernant la performance énergétique des bâtiments. 
La certification énergétique obligatoire des bâtiments est en place depuis 2010.  

 VII. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques au Kazakhstan  

45. Il n’y a aucune société de services énergétiques en activité au Kazakhstan. 
Une société de ce type doit être nouvellement créée à Karaganda dans le cadre du projet 
mené conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement et le 
Fonds pour l’environnement mondial au sujet de la suppression des obstacles à l’efficacité 
énergétique en matière de chauffage et d’alimentation en eau chaude à l’échelle municipale.  

46. La politique des pouvoirs publics en ce qui concerne le chauffage est orientée vers la 
privatisation. Comme l’indique le Programme de développement du secteur de l’énergie 
jusqu’en 2030, l’une des principales orientations consiste, lorsque cela est économiquement 
réalisable, à mettre au point des systèmes de chauffage central reposant sur des centrales à 
production mixte. Conformément à ce programme, il est envisagé de réduire la part du 
charbon dans la production d’électricité, qui passerait à 60 %, contre 70 % en 2006. 

47. L’objectif et les priorités fondamentales du développement du secteur de l’électricité 
sont présentés dans le Programme de développement du secteur de l’électricité jusqu’en 
2030 (adopté en avril 1999). Les principales directions stratégiques du développement de ce 
secteur sont la création au Kazakhstan d’un système intégral de production d’électricité 
fonctionnant simultanément avec les systèmes de la Fédération de Russie et des républiques 
d’Asie centrale, la poursuite du développement d’un marché de l’électricité concurrentiel et 
ouvert, l’amélioration de la structure de la production d’électricité par la mise en œuvre de 
technologies utilisant les ressources énergétiques renouvelables, la reconstruction et la 
modernisation des systèmes de chauffage existants en combinant la production de chaleur 
et d’électricité, ainsi que l’exploitation de sources de chaleur à la fois modernes, autonomes 
et de grande qualité. En outre, la loi sur l’électricité a été adoptée en juillet 2004. La loi sur 
les monopoles naturels, dont la dernière modification remonte à décembre 2004, est une 
autre loi fondamentale régissant le marché de l’électricité. 

48. La loi sur les économies d’énergie, qui est entrée en vigueur en 1997, fait partie des 
politiques et réglementations concernant l’efficacité énergétique. L’Agence publique de 
supervision de l’énergie, qui dépend du Ministère de l’énergie et des ressources minérales, 
a été chargée d’élaborer une nouvelle loi en la matière, ainsi que d’évaluer et de proposer la 
création, au sein ou en dehors du Ministère, d’une agence de l’énergie (ou de l’efficacité 
énergétique). La nouvelle loi sur les économies d’énergie a été adoptée en 2011. 
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49. Le fait qu’aucune agence ni aucun plan d’action ne soit en place dans le domaine de 
l’efficacité énergétique peut être considéré comme l’un des principaux obstacles à la 
création de sociétés de services énergétiques. La grande disponibilité des ressources 
naturelles va en outre à l’encontre d’une prise de conscience de la pertinence des projets 
d’efficacité énergétique. L’expérience de la mise en œuvre de projets d’investissement dans 
l’efficacité énergétique est limitée et les mécanismes institutionnels et financiers font défaut 
dans ce domaine. 

50. On peut voir un facteur de réussite dans le fait que la société de services 
énergétiques nouvellement créée vise à prendre des mesures d’efficacité énergétique sur le 
plan de l’offre ou sur celui de la demande en passant des contrats de performance 
énergétique avec ses clients. Cependant, il ne s’agit encore que d’une hypothèse. 

 VIII. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en République de Moldova  

51. ESCO-Voltaj a été créée en 2007 en République de Moldova au sein de Proderox 
Group JSC. Les entreprises d’ingénierie travaillant sur des contrats clefs en main financés 
par des donateurs sont peu nombreuses. Il y a aussi des entreprises qui fournissent des 
services consultatifs professionnels sur les économies d’énergie. Les principales activités 
consistent entre autres à concevoir et construire des maisons écologiques et peu 
gourmandes en énergie, à concevoir et installer des systèmes de ventilation avec 
récupération de chaleur, à élaborer et mettre en œuvre des systèmes de 
chauffage/refroidissement fondés sur des pompes à chaleur, à fournir des bilans 
énergétiques des bâtiments, à installer des systèmes permettant d’économiser l’eau, 
à fournir les installations et le matériel et à assurer l’entretien des installations fournies.  

52. Les politiques et réglementations concernant le secteur de l’énergie sont 
notamment la loi sur l’énergie (1998), la loi sur les économies d’énergie (2000), la loi sur 
les sources d’énergie renouvelables (2007) et le Programme national d’économies d’énergie 
pour 2003–2010. La Stratégie énergétique de la République de Moldova jusqu’en 2020, qui 
a été publiée en 2007, est un document directif des plus importants; cette stratégie a trois 
objectifs: 1) la sécurité de l’approvisionnement en énergie; 2) la promotion de l’énergie et 
de l’efficacité économique; 3) la libéralisation du marché de l’énergie et la restructuration 
du secteur de la production d’électricité. Le Ministère de l’économie fait chaque trimestre 
le point des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie. Compte tenu des trois 
objectifs stratégiques mentionnés, les priorités suivantes ont été définies: 

• Établissement d’un niveau acceptable de sécurité énergétique à la fois par la 
construction de centrales électriques autonomes et l’augmentation de la capacité des 
lignes d’interconnexion à haute tension Moldova-Ukraine et Moldova-Roumanie; 

• Participation au marché régional d’électricité d’Europe du Sud-Est en vue d’intégrer 
le système de l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE); 

• Création de conditions propres à assurer une véritable concurrence sur les marchés 
et faire ainsi baisser les prix de l’électricité; 

• Libéralisation complète du marché de l’électricité; 

• Renforcement du réseau de transport du gaz et amélioration de l’efficacité énergétique. 

53. L’efficacité énergétique est une priorité en République de Moldova et des objectifs 
stratégiques en matière d’économies d’énergie ont été définis dans le Programme national 
d’économies d’énergie (2003), document directif qui oriente les mesures que prennent les 
pouvoirs publics pour accroître l’efficacité énergétique de l’économie. Ce document précise 
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les objectifs quantitatifs des améliorations d’efficacité et les domaines prioritaires 
d’intervention à des fins d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique et indique quelles 
sont les activités à mener à bien pour atteindre les objectifs fixés. Le Programme vise 
à accroître l’efficacité énergétique en réduisant l’intensité énergétique de 2 à 3 % par an. 

54. Les obstacles auxquels se heurtent les sociétés de services énergétiques sont 
notamment l’absence d’une législation secondaire garantissant la mise en œuvre du cadre 
réglementaire (aide à la création de sociétés de services énergétiques, par exemple), 
le manque de moyens financiers nationaux et municipaux affectés à l’élaboration de projets 
d’efficacité énergétique et le faible niveau de sensibilisation de la population et des 
responsables politiques. 

55. La création d’un fonds autorenouvelable qui servira en partie à soutenir l’activité des 
sociétés de services énergétiques peut être considérée comme un facteur de 
développement du marché de ces sociétés en République de Moldova. 

 IX. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en Roumanie 

56. Il y a actuellement quelques sociétés de services énergétiques en activité 
en Roumanie, y compris Energy Serv S.A., Romanian Industrial Energy Efficiency 
Company (RIEEC) et Eco-Energo. L’entreprise privée Energy Serv S.A., créée en 1996, a 
été la première société roumaine de services énergétiques; elle est spécialisée dans les 
chaudières à vapeur, les appareils de chauffage industriel, les raffineries et les produits 
pétrochimiques. Le délai d’amortissement maximal est de trois ans. En 2003, la BERD, qui 
a versé une contribution de 11 millions de dollars des États-Unis, et le Fonds 
roumano-américain d’investissement, qui a versé une contribution de 4 millions de dollars, 
ont créé la Romanian Industrial Energy Efficiency Company (RIEEC). La RIEEC a été 
l’une des premières sociétés de services énergétiques de Roumanie à financer les 
investissements d’entreprises industrielles solvables dans le domaine de l’efficacité 
énergétique. Elle réalise des investissements normalisés dans des systèmes assurant sur 
place une production mixte, ce qui permet aux entreprises de réduire sensiblement leur 
consommation d’énergie. Eco-Energo, entreprise fondée conjointement par la société 
canadienne Econoler International et la société EnergoBit de Cluj-Napoca, a été lancée 
en mai 2005. 

57. La politique énergétique du pays repose entre autres sur la loi sur l’électricité 
(2007), qui a défini le cadre juridique des activités relevant du secteur de l’électricité 
(normes de sécurité et de qualité élevées) afin d’optimiser l’utilisation des ressources 
énergétiques primaires et de protéger l’environnement.  

58. En septembre 2007, le Gouvernement roumain a approuvé une stratégie énergétique 
à long terme pour 2007-2020. Cette stratégie vise à accroître l’efficacité énergétique, 
à stimuler le développement des énergies renouvelables, à diversifier les sources 
d’importation et les routes de transport et à protéger les infrastructures essentielles. 
En outre, elle souligne les ambitions de la Roumanie de devenir un gros exportateur 
d’électricité d’ici à 2020. 

59. Les autres dispositions législatives importantes concernant le secteur de l’énergie 
sont la Décision gouvernementale no 540/2004 relative à l’approbation du Règlement 
concernant l’octroi d’autorisations et de licences dans le secteur de l’énergie, modifiée et 
complétée ultérieurement, et la Décision gouvernementale no 1661/2008 relative à 
l’approbation du Programme national pour l’accroissement de l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables dans le secteur public pour les 
années 2009-2010. 
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60. Parmi les politiques et réglementations concernant l’efficacité énergétique figure 
la Stratégie nationale pour l’efficacité énergétique, qui a été approuvée par le 
Gouvernement en 2004 et représente le document le plus important de Roumanie en la 
matière. Cette stratégie fixe les objectifs concernant l’efficacité énergétique pour la période 
allant jusqu’en 2015. Elle vise principalement à déterminer les moyens d’accroître 
l’efficacité énergétique à tous les niveaux de la chaîne de l’énergie en mettant en œuvre des 
programmes spécifiques, son objectif ultime étant d’accroître l’efficacité énergétique 
primaire de 40 % d’ici à l’année 2015. La priorité est donnée au secteur résidentiel, puis 
aux secteurs de l’industrie et du transport. 

61. La loi no 372/2005 transpose la Directive 2002/91/CE de l’UE sur la performance 
énergétique des bâtiments dans la législation roumaine; en vigueur depuis le 1er janvier 
2007, elle dispose qu’à partir de cette date, tous les nouveaux bâtiments et bâtiments 
publics doivent être évalués et obtenir un certificat de performance énergétique. À compter 
du 1er janvier 2010, cette obligation concernera tous les bâtiments existants. 

62. Le fait que les banques locales manquent de compétences internes pour évaluer les 
projets d’efficacité énergétique et que la capacité d’élaborer des projets pouvant bénéficier 
de concours bancaires est restreinte compte parmi les obstacles au succès des sociétés de 
services énergétiques. Cependant, l’Agence roumaine pour les économies d’énergie a 
mené plusieurs actions de sensibilisation (séminaires, publications dans les médias) afin de 
montrer l’importance et le rôle des tierces parties ou des sociétés de services énergétiques 
dans le financement des investissements dans l’efficacité énergétique. 

63. La mise en place en Roumanie d’une mesure spécifique axée sur le financement par 
des tierces parties et sur la conclusion de contrats de performance énergétique est un 
élément qui contribue au succès du marché des sociétés de services énergétiques. 
Les banques commerciales locales ont commencé à prendre pied sur le marché de 
l’efficacité énergétique. Le mécanisme de financement du Programme national pour 
l’accroissement de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables 
dans le secteur public pour la période 2009-2010 peut être utilisé pour soutenir le 
développement des sociétés de services énergétiques. 

 X. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en Fédération de Russie  

64. Il y a plusieurs entreprises du type des sociétés de services énergétiques en 
activité en Fédération de Russie, dont la Federal Energy Service Company (FESCO), les 
sociétés régionales (municipales) de services énergétiques issues d’un partenariat 
public-privé (RESCO), le Centre pour l’efficacité énergétique (CENEF), le Centre pour la 
politique énergétique, AcademEnergoServis, l’Institut pour la politique énergétique, 
RusDem, ESCO Negawatt, Rus Esco, 3E, Energo Servis et les centres régionaux pour 
l’efficacité énergétique, dont les plus importants sont situés à Kaliningrad, à Mourmansk, 
à Kola, en Carélie et à Ekaterinbourg. Ces sociétés mettent principalement en œuvre des 
projets d’économies d’énergie «clefs en main». 

65. Certaines des régions de la Fédération de Russie ont déjà mis en place des 
programmes ou des initiatives d’efficacité énergétique. Le projet territorial de la région 
d’Arkhangelsk, appelé White Sea Energy, est un exemple d’initiative régionale de ce type. 
En concertation avec la société russe de services énergétiques Roskommunenergo, 
l’administration de la région d’Arkhangelsk a mis en place un programme de partenariat 
public-privé. Les institutions financières participantes sont les banques russes Mosuralbank 
et Sberbank, ainsi que la Czech Export Bank et la Banque du commerce extérieur de la 
Fédération de Russie. L’objectif du projet est l’optimisation complète et la modernisation 
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de l’approvisionnement en électricité des entreprises et des logements de la région. 
En outre, il est envisagé de mettre en œuvre dans la région d’Arkhangelsk des projets 
économiquement rationnels, hautement technologiques et écologiques concernant 
l’électricité, l’industrie et les services municipaux. Le troisième volet du projet consiste 
à améliorer la compétitivité des entreprises de la région en optimisant les coûts de l’énergie. 
Il est prévu d’investir 1 milliard de dollars des États-Unis dans ce programme. 

66. Dans le secteur de l’énergie, le principal document directif est la Stratégie 
énergétique de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu’en 2030, qui a été 
approuvée en novembre 2009 par le Gouvernement. Les objectifs généraux de cette 
stratégie peuvent être résumés comme suit: sécurité énergétique, efficacité énergétique de 
l’économie nationale, efficacité économique et sécurité écologique du complexe 
énergétique national. La nouvelle Stratégie énergétique s’appuie sur deux scénarios. 
Le premier scénario prévoit un redémarrage rapide de l’économie nationale, soit la fin du 
ralentissement de l’activité économique avant 2015, tandis que le second envisage une 
reprise économique à un rythme plus lent, un redressement complet étant espéré d’ici 
à 2020-2022. 

67. Le cadre juridique du programme d’efficacité énergétique est défini par la loi 
sur les économies d’énergie, l’accroissement de l’efficacité énergétique et la modification 
de certaines dispositions législatives de la Fédération de Russie (2009) et par divers codes 
et lois fédérales, comme le Code civil, le Code des impôts, le Code forestier, le Code 
douanier, le Code du développement urbain et les lois sur les secteurs de l’électricité et des 
logements municipaux.  

68. La nouvelle loi remplace la précédente loi sur l’efficacité énergétique (loi fédérale 
no 28), qui était en vigueur depuis 1996 et se distinguait par sa nature déclarative et 
l’absence de véritables mesures de développement des techniques d’économie d’énergie en 
Fédération de Russie. En outre, la nouvelle loi définit le cadre réglementaire de la mise en 
œuvre du décret du Président de la Fédération de Russie «relatif aux mesures visant à 
accroître l’efficacité énergétique et environnementale de l’économie russe» qui a été adopté 
en 2008, marquant ainsi la première étape d’une révision complète de la réglementation de 
la Fédération de Russie dans le domaine de l’efficacité énergétique. Le décret présidentiel 
prévoit une réduction de 40 % de l’intensité énergétique d’ici à 2020. La nouvelle loi sur les 
économies d’énergie et l’accroissement de l’efficacité énergétique est un texte central et 
novateur qui énonce les principes généraux de la politique de la Fédération de Russie dans 
le domaine de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie. L’approbation de cette 
loi s’accompagne de diverses modifications législatives (concernant notamment le Code 
des impôts et la loi fédérale sur les marchés publics). 

69. En outre, l’adoption de la loi sur les économies d’énergie et l’accroissement de 
l’efficacité énergétique en tant que loi-cadre a obligé le Gouvernement et les ministères 
fédéraux compétents à élaborer de nombreux règlements. 

70. Les obstacles à la poursuite du développement du marché des sociétés de services 
énergétiques sont entre autres l’absence de plan détaillé concernant l’application de 
mesures d’efficacité énergétique, l’absence de lignes de crédit spécialement prévues dans le 
budget national et l’absence d’un processus complet de privatisation et de libéralisation 
dans le secteur de l’énergie. En outre, la disponibilité des ressources naturelles n’incite pas 
à accroître l’efficacité énergétique. 

71. Peuvent être considérés comme des facteurs de succès l’introduction des contrats de 
performance énergétique dans la loi et le lien entre ces contrats et la législation budgétaire (en ce 
qui concerne les contrats de services énergétiques conclus avec l’État ou les municipalités), 
l’instauration du bilan énergétique (à titre volontaire) et du «passeport énergétique», les mesures 
en faveur des techniques d’économie d’énergie et la mise en place d’incitations fiscales. 



ECE/ENERGY/WP.4/2013/4 

GE.13-20540 13 

 XI. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en Serbie 

72. Il n’existe pas de sociétés de services énergétiques en Serbie, principalement parce 
qu’aucun mécanisme de soutien de l’activité de telles sociétés n’est en place. Il n’y a en 
outre aucun cadre juridique adapté à la gestion de ces sociétés, mais l’Office allemand de la 
coopération technique (GTZ) a entrepris des travaux pour déterminer quels étaient les 
obstacles juridiques qui s’opposaient à la création de sociétés de ce type en Serbie. 
Des progrès ont été faits, des dispositions législatives et certains moyens sont en place, 
mais il faut encore renforcer le dispositif juridique et les compétences pour être pleinement 
en mesure de mettre en œuvre des systèmes de financement par des tierces parties. 

73. Le cadre de la politique énergétique est défini entre autres par la loi serbe sur 
l’énergie adoptée en 2004. Cette loi régit la production, le transport, la distribution et la 
fourniture d’électricité, l’organisation et le fonctionnement du marché de l’électricité, le 
transport, la distribution, le stockage, le commerce et la fourniture de produits pétroliers et 
de gaz, ainsi que la production et la distribution de chaleur. Les principaux objectifs de la 
loi sur l’énergie sont, entre autres, la sûreté, la qualité et la fiabilité de l’approvisionnement 
en énergie et des sources d’énergie, la stimulation de la concurrence sur les marchés, la 
création de conditions propices à l’efficacité des activités liées à l’énergie et de la 
consommation d’énergie, ainsi que l’incitation à recourir aux sources d’énergie 
renouvelables et à la production combinée de chaleur et d’électricité. 

74. Outre cette base juridique, la Serbie a élaboré une stratégie de développement du 
secteur de l’énergie à l’horizon 2015, dont les objectifs sont la modernisation technologique 
des installations énergétiques existantes, l’accroissement de l’efficacité dans la production 
et l’utilisation de l’énergie, ainsi que le recours à de nouvelles sources d’énergie 
renouvelables et la construction de nouvelles infrastructures énergétiques. 

75. En 2007, le Gouvernement serbe a adopté le Programme de mise en œuvre pour la 
période 2007-2012 de la Stratégie de développement du secteur de l’énergie de la 
République de Serbie à l’horizon 2015. Ce programme met en évidence les obstacles à 
l’accroissement de l’efficacité en matière de consommation d’énergie et à la généralisation 
du recours aux énergies renouvelables et recommande de prendre des mesures 
réglementaires, politiques, institutionnelles, structurelles et techniques pour surmonter ces 
obstacles. Il prévoit l’élaboration de règlements nationaux visant à créer des conditions 
propices à l’entrée en activité de sociétés de services énergétiques et à la mise en place d’un 
système de passeport énergétique concernant les bâtiments. Le Programme est maintenant 
en cours d’exécution. 

76. Il n’existe pas de loi sur l’efficacité énergétique, bien que la loi sur l’énergie 
définisse des règles de fond dans ce domaine et que les modifications qui seront apportées à 
cette loi doivent déboucher sur d’autres dispositions, comme la création d’un fonds pour 
l’efficacité énergétique, qui est considéré comme un outil nécessaire pour accroître 
l’efficacité énergétique et encourager l’utilisation rationnelle de l’énergie.  

77. L’Union européenne a contribué à la création de l’Agence serbe pour l’efficacité 
énergétique par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la reconstruction. 

78. Les obstacles au développement des sociétés de services énergétiques sont 
notamment l’absence d’une loi spéciale sur l’efficacité énergétique, l’absence de 
mécanisme de soutien de l’activité des sociétés de services énergétiques et l’absence de 
financement public des projets d’efficacité énergétique, le faible niveau des prix de 
l’électricité et du chauffage, le manque de sensibilisation à l’efficacité énergétique et au 
potentiel des sociétés de services énergétiques et le manque de financement de la part des 
banques commerciales.  
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79. Cependant, on peut voir un facteur de succès dans une disposition de la loi sur 
l’énergie qui prévoit d’attribuer de nouvelles responsabilités aux municipalités: dosage de 
l’énergie, planification stratégique de l’énergie et mise en place de marchés locaux de 
l’énergie. La libéralisation des prix de l’énergie a commencé en Serbie. Un cadre 
institutionnel a été établi et le Fonds serbe pour l’efficacité énergétique a été créé. 

 XII. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en ex-République yougoslave 
de Macédoine 

80. L’ex-République yougoslave de Macédoine compte deux entreprises ayant un mode 
de fonctionnement similaire à celui des sociétés de services énergétiques. Ces deux 
entreprises entretiennent des liens étroits avec Toplifikacija, entreprise privée régionale 
spécialisée dans le chauffage et basée à Skopje. 

81. La première est Toplifikacija Engineering, qui a été créée en 2007 afin de fournir 
des services d’ingénierie à la société mère Toplifikacija, ainsi qu’à des clients extérieurs. 
Toplifikacija Engineering ne fonctionne pas comme une pure société de services 
énergétiques. Son domaine d’activité s’étend à la conception et la description de systèmes 
de chauffage centraux et régionaux et de systèmes de courant alternatif à haute tension, 
ainsi qu’à la réalisation de projets d’efficacité énergétique et au commerce de matériel pour 
les installations utilisant du courant alternatif à haute tension. Toplifikacija ayant décidé 
d’offrir des services d’efficacité énergétique par l’intermédiaire de sa société d’ingénierie, 
le premier projet du type «société de services énergétiques» a vu le jour fin 2008 sur la base 
d’un programme d’économies d’énergie élaboré pour un hôtel. Le prêt correspondant a été 
accordé par la Banque macédonienne pour la promotion du développement. Toplifikacija 
Engineering a décidé de fonder en concertation avec AD ELEM, l’entreprise publique de 
production d’électricité, une pure société de services énergétiques nommée ET ESCO. 

82. ESCO-Fonko est une autre entreprise dont le nom fait référence aux sociétés de 
services énergétiques, mais dont le mode de fonctionnement n’est pas exactement celui de 
ces sociétés. L’entreprise est spécialisée dans la production de pompes à chaleur 
géothermiques utilisées dans les bâtiments publics. 

83. La loi sur l’énergie de 2006 définit le cadre réglementaire du secteur de l’énergie 
en ex-République yougoslave de Macédoine. Elle établit les priorités suivantes: 
harmonisation avec la législation de l’UE, mise en place de conditions de marché et 
perfectionnement des systèmes énergétiques par la construction de nouvelles installations 
de production d’énergie et la réalisation de raccordements multiples aux systèmes 
énergétiques des pays voisins, accroissement de l’efficacité énergétique, exploitation des 
ressources énergétiques renouvelables du pays et adoption de normes et de mesures 
environnementales appropriées. La République de Macédoine applique une stratégie de 
développement énergétique pour la période 2008-2020, dont la durée d’application s’étend 
jusqu’en 2030 et dont les piliers principaux sont la construction de nouvelles centrales 
thermiques et hydrauliques, l’analyse des centrales nucléaires et de l’approvisionnement en 
gaz naturel et l’amélioration de 30 % de l’efficacité énergétique en 2020 par rapport à 2006. 
Selon cette stratégie, la principale mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique à la 
production sera la construction de centrales à production mixte. Sur le plan de la demande, 
de nouvelles mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique sont envisagées dans le 
secteur industriel. Jusqu’en 2020, la production d’électricité devrait correspondre à la 
demande. Après 2020, l’ex-République yougoslave de Macédoine pourrait devenir 
exportatrice d’électricité. 
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84. L’ex-République yougoslave de Macédoine n’a pas de loi spécifique sur l’efficacité 
énergétique, mais des dispositions sur ce sujet ont été incluses dans la loi sur l’énergie. 
Cette loi de 2006 vise clairement l’efficacité énergétique dans un chapitre spécial consacré 
à la politique et aux activités actuelles du pays dans le domaine de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique. Elle contient des dispositions au sujet de l’élaboration d’une 
stratégie d’amélioration de l’efficacité énergétique sur une période de dix ans et un 
programme quinquennal de mise en œuvre de cette stratégie. La loi sur l’énergie impose 
aux municipalités d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes quinquennaux locaux 
d’efficacité énergétique et des plans d’action pour la mise en œuvre de ces programmes. 
Les conseils municipaux recevront ces plans d’action, que le Gouvernement contrôlera sur 
la base de documents juridiques. La loi comporte des dispositions concernant l’efficacité 
énergétique dans la construction des nouvelles installations et la reconstruction des 
anciennes, y compris les bilans énergétiques et la certification des bâtiments. 

85. En tant que Partie contractante du traité instituant la Communauté de l’énergie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine est tenue, conformément à la Directive 
2006/32/CE de l’UE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux 
services énergétiques, d’élaborer trois plans nationaux d’action en matière d’efficacité 
énergétique (PNAEE) pour la période 2010-2018. Le premier PNAEE a été élaboré et 
présenté au secrétariat de la Communauté de l’énergie le 25 juin 2010. La procédure 
d’adoption, cependant, a débuté en mars 2011. Ce plan présente les programmes qui ont été 
recommandés et qui permettront d’atteindre l’objectif de 9 % d’économies d’énergie fixé 
dans le cadre de la Stratégie d’efficacité énergétique, ainsi que le calendrier de mise en 
œuvre, les moyens financiers et les économies d’énergie attendues. Comme dans la 
Stratégie, les bâtiments publics ne font pas partie d’un secteur séparé, mais relèvent du 
secteur du commerce et des services. Le PNAEE accorde la priorité à court terme au 
secteur public, qu’il est plus facile de traiter et dont on attend qu’il ait valeur d’exemple 
pour les acteurs du secteur commercial. Il met en outre l’accent sur la nécessité de renforcer 
les capacités dans le domaine de l’efficacité énergétique, tant au Ministère de l’énergie qu’à 
l’Agence de l’énergie, et de créer un fonds pour l’efficacité énergétique. 

86. Les obstacles à l’activité des sociétés de services énergétiques sont notamment 
l’absence d’une loi spécifique sur l’efficacité énergétique, le manque d’expérience des 
banques commerciales dans le domaine des projets de sociétés des services énergétiques, le 
faible niveau des tarifs de l’énergie, le manque de clarté des procédures juridiques 
concernant les projets de sociétés de services énergétiques, l’absence de modèle de contrat 
et d’avis d’appel d’offres, l’absence de protocole de suivi et de vérification, le manque de 
sensibilisation et d’information et le manque de compétences et de ressources pour 
l’élaboration des projets de sociétés de services énergétiques. 

87. Les éléments qui peuvent contribuer à l’expansion du marché des sociétés de 
services énergétiques sont l’élaboration de programmes et de plans d’action pour 
l’efficacité énergétique à l’échelon municipal et local, la mise en place de bilans 
énergétiques obligatoires en 2010 et la création d’une ligne de crédit pour l’efficacité 
énergétique envisagée par les banques locales. 

 XIII. Évolution du marché et des politiques concernant les sociétés 
de services énergétiques en Ukraine 

88. Plusieurs sociétés de services énergétiques sont en activité en Ukraine, dont 
UkrESCO, ESCO-Rivne, Kherson-ESCO Aitikon, KyivESCO et OdesaESCO. Il y a en 
outre environ 130 entreprises du type des sociétés de services énergétiques.  
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89. UkrESCO et Energy Alliance ont été créées avec l’appui d’institutions financières 
internationales. La BERD a accordé un prêt de 20 millions de dollars des États-Unis pour 
soutenir la création d’UkrESCO en 1998. En 2005, elle a accordé un deuxième prêt de 
30 millions de dollars à UkrESCO pour permettre à celle-ci de développer son activité. 
En outre, en 2003, la BERD a consenti un prêt de 10 millions de dollars pour la création d’une 
nouvelle société privée de services énergétiques connue sous le nom d’Energy Alliance. 
Celle-ci a utilisé le prêt de la banque pour financer l’achat de matériel de production mixte. 

90. UkrESCO, première société de services énergétiques d’Ukraine créée en 1998, a 
exécuté des projets d’économies d’énergie «clefs en main» dans des petites et moyennes 
entreprises ukrainiennes. Elle a mis en œuvre avec succès 25 projets de ce type dans 
diverses entreprises d’Ukraine. Le coût de ces projets varie généralement entre 200 000 et 
5 millions de dollars des États-Unis. La durée d’amortissement des projets est de un à 
quatre ans; la durée du crédit pour les produits de base est de quatre ans. 

91. On estime que les activités des sociétés de services énergétiques en Ukraine sont 
raisonnablement positives, bien qu’on ne sache pas vraiment si ces sociétés pourront rester 
viables sans l’appui de dons, de prêts préférentiels et de crédits budgétaires. Cependant, la 
plupart des sociétés susmentionnées n’exercent pas leurs activités sur la base de contrats de 
performance énergétique, mais agissent plutôt comme des sociétés de conseils. 

92. Il y a en Ukraine des exemples d’utilisation du modèle des contrats de performance 
énergétique dans le secteur municipal. Le Centre des sociétés de services énergétiques a 
mis en œuvre un projet dans la ville de Nejin. Cette expérience montre comment analyser 
les risques d’un projet et tenir compte de ces risques dans le contrat, ce dont dépend 
nécessairement le succès du projet. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le 
marché des sociétés de services énergétiques n’est pas développé dans le secteur ukrainien 
des services collectifs. Les causes de ces obstacles sont notamment l’absence de définition 
claire d’une société de services énergétiques et d’un contrat de performance énergétique 
dans la législation. Il y a un manque d’uniformité entre la législation et les procédures de 
passation des marchés publics en ce qui concerne l’exécution des contrats de performance 
énergétique. Le manque de cohérence du code budgétaire sur ce même point est aussi un 
obstacle: la planification budgétaire annuelle est horizontale; il n’y a aucune possibilité de 
redistribution des dépenses budgétaires (coûts de l’énergie et investissements).  

93. Le cadre juridique du secteur ukrainien de l’énergie est complexe. La législation 
principale comprend notamment la loi sur le secteur de l’électricité (1997), la loi sur le 
chauffage (2005) et la loi sur la production combinée de chaleur et d’électricité 
(cogénération) et l’utilisation du potentiel énergétique des déchets (2005). Ces lois sont 
complétées par un certain nombre de décisions gouvernementales, décrets présidentiels, 
arrêtés, règlements, normes, règles et indications méthodologiques. 

94. La Stratégie énergétique de l’Ukraine pour la période allant jusqu’en 2030 (2005), 
qui s’accompagne du Programme national détaillé pour les économies d’énergie jusqu’en 
2010, est le principal document de politique énergétique. Cette stratégie met l’accent sur les 
secteurs traditionnels de l’énergie (gaz naturel, pétrole, énergie nucléaire et charbon). 
L’un des objectifs consiste à réduire la dépendance énergétique du pays, notamment par 
rapport aux importations de gaz naturel. L’objectif ambitieux d’une réduction de 50 % de 
l’intensité énergétique d’ici à 2030 est envisagé. 

95. En outre, il y a une institution spécialisée responsable de l’efficacité énergétique, à 
savoir l’Agence nationale ukrainienne de l’efficacité énergétique et des économies 
d’énergie (anciennement Agence nationale de l’utilisation efficace des ressources 
énergétiques). Créée en 2005 après la dissolution du Comité d’État aux économies 
d’énergie, cette institution est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 
politique nationale dans le domaine de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie et 
de l’exploitation de sources d’énergie de substitution. 
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96. Le principal document directif dans le domaine des économies d’énergie reste le 
Programme national détaillé des économies d’énergie d’Ukraine (1997). Les questions liées 
aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et de 
l’habitat collectif sont abordées dans le Programme national de réforme et de modernisation 
du secteur du logement et de l’habitat collectif pour 2004-2010 (2004). 

97. En 2008, la notion de programme économique national d’orientation vers l’efficacité 
énergétique pour 2010-2015 a été approuvée par le Conseil des ministres d’Ukraine. 
Cette notion recouvre, entre autres, la création d’un cadre législatif, l’offre d’incitations 
économiques en faveur des activités économes en énergie, la création d’un système national 
de suivi et de contrôle de l’utilisation efficace des combustibles et des sources d’énergie; 
dans ce contexte, l’élaboration d’un projet de loi sur l’utilisation efficace des combustibles 
et des ressources énergétiques, qui instaure une approche fondée sur le marché, représente 
une première phase de mise en œuvre. 

98. On peut considérer que les obstacles au développement des sociétés de services 
énergétiques en Ukraine sont les suivants: le marché des sociétés de services énergétiques 
est entravé financièrement du fait que ces sociétés ne disposent pas de ressources 
suffisantes pour mener à bien de nombreux projets, sauf si elles sont financées de 
l’extérieur, et que le niveau élevé des taux d’intérêt des prêts qui leur sont consentis 
compromet leur rentabilité. Les incitations légales, comme les exonérations fiscales, 
manquent alors que les investissements sont perçus comme étant trop risqués pour les 
entreprises ukrainiennes, qui sont souvent dans une situation financière difficile. L’absence 
d’un marché de l’énergie libéralisé qui puisse influer sur les prix est aussi considérée 
comme un élément qui limite considérablement la rentabilité des projets d’efficacité 
énergétique. Enfin, l’information sur les sociétés de services énergétiques est très rare et ce 
concept est donc peu connu. 

    


