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RAPPORT DE LA HUITIÈME RÉUNION 

I.  PARTICIPATION 

1. Ont participé à la réunion des représentants des pays membres suivants: Albanie, 
Allemagne, Bélarus, Bulgarie, États-Unis d�Amérique, Fédération de Russie, France, Hongrie, 
Italie, Lettonie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande 
du Nord, Turquie et Ukraine. 

2. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE)/Fonds pour l�environnement 
mondial (FEM) et du Bureau des Nations Unies pour les services d�appui aux projets (UNOPS) 
ont également participé à la réunion. Les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales ci-après étaient représentées: Banque européenne d�investissement (BEI), 
Centre pour l�efficacité énergétique (EnEffect), Énergie-Cités (Association des municipalités 
européennes pour une politique énergétique locale durable), ArenaEco, 
RUSDEM-Energoeffectet European Business Congress (EBC). 

3. Étaient aussi représentées les sociétés dont les noms suivent: ENEL SpA, Agency for 
Rational Energy Use and Ecology, Cintech, Earn Bank, IXIS Corporate and Investment Bank 
et Renaissance Finance International Ltd. 
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II.  SÉANCE D�OUVERTURE 

4. Le Directeur adjoint de la Division de l�énergie durable de la CEE a ouvert la réunion. 
Dans ses remarques liminaires, il a fait le point sur le nouveau sous-projet Efficacité 
énergétique 21 relatif au financement des investissements dans l�efficacité énergétique en vue 
d�atténuer les changements climatiques. En 2005, les institutions donatrices (Fondation pour les 
Nations Unies, Ministère français des affaires étrangères/Fonds français pour l�environnement 
mondial (FFEM), FEM et EBC) avaient confirmé de nouveaux engagements financiers 
extrabudgétaires s�élevant à 7 750 000 dollars en faveur de projets ayant trait à l�efficacité 
énergétique dont la CEE est l�agent d�exécution. Le Directeur adjoint a également fait observer 
que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) avait confirmé 
sa participation au sous-projet en question dans le cadre de la mise en place du fonds 
d�investissement envisagé. 

III.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 
(Point 1 de l�ordre du jour) 

5. Le Groupe spécial d�experts a adopté son ordre du jour publié sous la cote 
ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2006/1. 

IV.  ÉLECTION DU BUREAU 
(Point 2 de l�ordre du jour) 

6. M. Bernard Jamet (France) a été réélu Président. 

V.  ÉVOLUTION RÉCENTE DU PROJET D�INVESTISSEMENT DANS 
L�EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN VUE DE L�ATTÉNUATION 

DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(Point 3 de l�ordre du jour) 

7. Dans ses remarques liminaires, le Président a mis l�accent sur l�importance des relations 
établies avec la BERD durant la dernière phase du projet. La BERD avait non seulement décidé 
d�apporter son concours à la suite donnée à ce projet, mais également d�assumer le rôle de 
partenaire de réalisation de concert avec le PNUE. Le Président a rappelé que le projet en était 
au stade de l�approbation finale par le PNUE et le FEM, mais que la phase de réalisation serait 
l�étape la plus difficile. Dans cette optique, il faudrait premièrement constituer des équipes, 
notamment un groupe de la gestion du projet au sein de la CEE à Genève et des équipes 
d�exécution dans les différents pays. Deuxièmement, pour constituer et mettre en place le fonds 
d�investissement, il sera fait appel à un nouveau dispositif, à savoir un fonds de partenariat 
public-privé. Doté d�un statut juridique et budgétaire distinct, celui-ci offrira une forme de 
financement différente et novatrice pour les projets d�investissement dans l�efficacité 
énergétique et l�énergie renouvelable. Il est prévu de faire appel à des investisseurs du monde 
entier disposant d�importants moyens financiers. Le fonds comprend des capitaux provenant 
principalement du secteur privé, mais également, pour une part non négligeable, du secteur 
public. Il incombera aux pays bénéficiaires eux-mêmes de déterminer les modalités d�un 
financement par des capitaux publics. Celui-ci peut revêtir la forme d�un financement direct 
par les ministères des finances, d�un financement indirect par le biais d�organismes publics ou, 
de façon encore plus indirecte, d�incitations offertes aux acteurs locaux privés. 



 ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2006/2 
 page 3 
 

VI.  PRÉSENTATION DU DESCRIPTIF DU PROJET 
(Point 4 de l�ordre du jour) 

8. Le secrétariat a présenté ce point de l�ordre du jour en donnant des précisions sur le 
déroulement ultérieur du projet de financement des investissements dans l�efficacité énergétique 
en vue d�atténuer les changements climatiques. Les pays ci-après d�Europe orientale et de la 
Communauté d�États indépendants (CEI) participeront à ce projet: Albanie, Bélarus, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Kazakhstan, Monténégro, République de Moldova, Roumanie, Serbie et Ukraine. Il sera 
mis en �uvre par le PNUE et la BERD, l�agent d�exécution étant la CEE et les principales 
institutions donatrices: la Fondation pour les Nations Unies, le Ministère français des affaires 
étrangères/FFEM et le PNUE/FEM. L�European Business Congress (EBC) contribue également 
au projet en tant que donateur et d�autres partenaires de cofinancement pourraient y participer 
dans un proche avenir. Les objectifs du projet sont les suivants: recenser et mettre au point des 
projets d�investissement, renforcer les politiques relatives à l�efficacité énergétique et aux 
sources d�énergie renouvelables, et faire connaître aux banques et aux sociétés commerciales les 
possibilités d�investir dans des projets d�efficacité énergétique. Le secrétariat a décrit en détail 
le nouveau support financier du projet, à savoir un fonds de partenariat public-privé. Celui-ci 
sera alimenté à hauteur de 65 % environ par des capitaux privés et de 35 % par des capitaux 
publics. Les investisseurs seront des banques privées et publiques, des établissements bancaires 
locaux, des sociétés d�assurance, de grands groupes industriels et des fonds pour la nature et 
l�environnement. Concernant les modalités de fonctionnement, il sera fait appel à des conseillers 
régionaux et nationaux de tous les organismes de cofinancement pour la gestion, le suivi et 
l�évaluation et la CEE sera consultée. Les opérations liées au projet devraient être entreprises 
au second semestre de 2006. 

VII.  COMMUNICATIONS DES INSTITUTIONS 
NATIONALES PARTICIPANTES 

(Point 5 de l�ordre du jour) 

9. M. Sergio Rogai, ENEL SpA (Italie), a présenté un nouveau projet ENEL relatif à la 
production et à l�utilisation de systèmes de télégestion de la clientèle. Un tel système fait appel 
à un compteur électronique permettant de procéder à distance au relevé, à la déconnexion ou à 
la modification des paramètres contractuels, ainsi que de détecter et de prévenir les vols et la 
fraude. Grâce à un système de ce type, il est possible de fixer une limite de puissance en fonction 
du contrat conclu en matière de demande et des caractéristiques du réseau. En cas de 
dépassement du niveau de demande maîtrisable, le courant est coupé ou des signaux 
d�avertissement sont émis. Le compteur électronique peut être monophasé ou polyphasé. 
M. Rogai a également fait état d�une alliance entre ENEL et IBM visant à commercialiser une 
solution intégrée de télégestion des dispositifs de comptage sur le marché de l�électricité. 
Le système électronique représente une révolution technologique et technique qui entraînera 
une transformation irréversible de la consommation d�électricité et qui, avec l�appui de mesures 
de libéralisation, ouvrira un nouveau marché. 

10. M. Friedman Wannagat, Directeur de la coopération technique avec l�Europe orientale, 
Ruhrgas AG (Allemagne), s�est exprimé en tant que représentant de l�European Business 
Congress (EBC). Cette organisation fondée en 1998 est une union d�entreprises, d�associations 
et d�organisations établies dans les pays membres de l�Organisation pour la sécurité et la 
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coopération en Europe (OSCE), qui se livre à des activités non commerciales. Ses objectifs sont 
de contribuer au développement et à la coopération économiques dans les pays membres de 
l�OSCE et de favoriser l�instauration d�un dialogue durable entre les milieux politiques et le 
monde des affaires. Compte tenu de la volonté commune de promouvoir l�utilisation rationnelle 
de l�énergie, de réduire la pollution atmosphérique et de favoriser la création de marchés de 
l�efficacité énergétique en Europe orientale et dans les pays de la CEI, l�EBC s�est associé au 
projet Efficacité énergétique 21 de la CEE en tant que partenaire de cofinancement. Les activités 
entreprises en commun aideront les pays participants à remédier aux obstacles financiers, 
techniques et pratiques qui entravent l�investissement dans l�efficacité énergétique et les sources 
d�énergie renouvelables. M. Wannagat a décrit les problèmes liés à la distribution et à la 
fourniture de gaz dans la Fédération de Russie et les possibilités d�économiser l�énergie grâce 
à l�efficacité énergétique dans les régions rurales du pays. Il a donné un aperçu des recherches 
effectuées par Ruhrgas et Gasprom sur des projets potentiels et a également mis l�accent sur 
l�importance d�une participation de la CEE à ces projets pour leur conférer un caractère neutre 
et une reconnaissance internationale et poser des jalons dans un processus redynamisé. 

VIII.  QUESTIONS DIVERSES 
(Point 6 de l�ordre du jour) 

11. Aucune autre question n�a été soulevée au titre de ce point de l�ordre du jour. 

IX.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
(Point 7 de l�ordre du jour) 

12. À l�issue des débats, le Groupe spécial d�experts: 

a) A remercié le Conseil d�administration de la Fondation pour les Nations Unies et 
le Conseil consultatif du Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux d�avoir 
décidé en mai et juin 2004 de concourir à hauteur de 2 millions de dollars des États-Unis au 
projet «Investissement dans l�efficacité énergétique en vue d�atténuer les changements 
climatiques» (ECE-INT-04-318); 

b) A remercié le Ministère français des affaires étrangères et le Fonds français pour 
l�environnement mondial (FFEM) du concours de 2,5 millions de dollars des États-Unis 
approuvé en mars 2005 en qualité de partenaire de cofinancement du projet avec la subvention 
«Renforcement des capacités et appui à la création d�un fonds spécialement destiné à financer 
l�efficacité énergétique en Europe orientale»; 

c) A remercié le Conseil du Fonds pour l�environnement mondial d�avoir approuvé 
en novembre 2005 une subvention de 3 millions de dollars à titre de cofinancement pour le 
«Financement des investissements dans l�efficacité énergétique et les sources d�énergie 
renouvelables en vue de l�atténuation des changements climatiques»; 

d) A remercié l�European Business Congress e.V. pour sa contribution au projet en tant 
que partenaire de cofinancement; 
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e) S�est félicité du rôle assumé par la CEE en tant qu�agent d�exécution du projet et 
de l�aide du Bureau des Nations Unies pour les services d�appui aux projets (UNOPS) pour 
les services administratifs relatifs à certaines activités de projet; 

f) S�est félicité du rôle assumé par le Programme des Nations Unies pour 
l�environnement (PNUE) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD) en tant qu�agents de réalisation du FEM chargés conjointement de la mise en �uvre 
du projet, en ce qui concerne notamment le fonds d�investissement; 

g) A noté que le caractère novateur du projet, s�agissant en particulier de la mise en 
place d�un fonds de participation spécialisé dans les investissements dans l�efficacité énergétique 
dans les pays d�Europe orientale et d�Europe du Sud-Est, nécessitera d�importants engagements 
de la part des gouvernements des pays participants en matière de réforme ainsi que des mesures 
visant à encourager la participation d�organismes des secteurs publics ou privés au fonds 
d�investissement; 

h) A noté avec satisfaction que les accords et arrangements administratifs définitifs 
étaient en passe d�être conclus avec les institutions donatrices en vue d�entreprendre les 
opérations liées au projet au second semestre de 2006; 

i) A prié le secrétariat de communiquer le descriptif de projet aux coordonnateurs 
nationaux lorsque les accords définitifs avec toutes les institutions donatrices auraient été 
conclus; 

j) Est convenu de confirmer par écrit au secrétariat les noms des coordonnateurs 
nationaux, des institutions nationales participantes et des cellules de coordination nationales. 

----- 


