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NATIONS UNIES 

Commission Economique pour l’Europe 
Comite de l’Energie Durable – Comité Directeur du Projet Efficacité Energétique 21 

 
Group d’ Experts Ad Hoc  sur les Investissements dans l’Efficacité 

Energétiques en vue d’Atténuer les Effets  
des Changements Climatiques 

 
Ouverture 10 :00 heures le jeudi 1er décembre 2005 

Salle IX Palais des Nations, Genève  
 

Remarques du Président du Comité Directeur 
 

Cher Collègues 
 
• Dans les remarques de ce matin, j’aimerais vous rappeler le processus 

par lequel nous avons travaillé sur la préparation de ce projet depuis mai 
2003.  

• Je crois que ceci est utile pour mieux comprendre les tâches qu’il nous 
reste à accomplir avant que les opérations du projet démarrent à 
proprement parler. 

• Pour établir les grandes lignes du projet en mai 2003, le Comité Directeur 
a consulté l’avis des experts financiers au moyen du Séminaire sur le 
Financement des Projets d’Investissements dans l’Efficacité Energétique. 

• Ce séminaire a réuni des institutions financières internationales des 
secteurs publics et privés qui bénéficient d’une expérience dans la gestion 
des fonds d’investissements pour des projets d’efficacité énergétique dans 
les pays d’Europe occidentale.  

• Le consensus de ce séminaire était que Efficacité Energétique 21 
bénéficierait davantage de son propre fonds d’investissement lié aux 
activités d’assistance technique pour le développement des projets et des 
réformes des politiques énergétiques. 

• Suite aux conclusions de ce séminaire, le Comité Directeur a mandaté, en 
mai 2003, le Bureau et le secrétariat de préparer une proposition d’un 
projet qui inclurait un fonds d’investissement dédié pour soumission aux 
donateurs. 

• En avril 2004, nous avons soumis la proposition « Financement des 
Investissements d’Efficacité Energétique en vue d’atténuer les Effets des 
Changements Climatiques » à la Fondation des Nations Unies (FNU).  
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• En juin 2004, le Comité Directeur du FNU a donné son approbation pour 
ce projet avec un budget de 6 millions de dollars et a accordé 2 millions 
de dollars basés sur les propositions de co-financement d’autres 
donateurs pour le solde du budget. 

• Suite à cette approbation, le Bureau et le secrétariat ont travaillé avec le 
Ministère des Affaires Etrangères (MAE) sur une proposition de co-
financement  de 2 millions d’Euro, intitulée « Renforcement des Capacités 
et Appui à la Mise en Place d’un Fonds dédié à l’Efficacité Energétique en 
Europe de l’Est ». 

• En mars de cette année, le Comité de Pilotage du Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM) a accordé son approbation pour la 
proposition du MAE conditionnel à l’approbation du Global Environment 
Facility (GEF). 

• Lors de sa réunion du 8-10 novembre de cette année, le Comité du GEF a 
donné son approbation pour un co-financement de 3 millions de dollars 
pour le projet.  

• Cette approbation répond donc aux exigences des deux partenaires de 
co-financement précédemment mentionnés.  

• La phase de développement du co-financement se termine maintenant et 
la phase de préparation des opérations commence. 

• Chaque institution donatrice a ses propres priorités, exigences et format 
de présentation du projet.  Notre tâche consiste maintenant à formuler un 
projet opérationnel basé sur les trois soumissions aux donateurs. 

• Pendant les réunions de EE21 en 2004 et 2005, vous avez reçu le texte 
des propositions au FNU et au FFEM.  Pour cette réunion, vous avez 
dans la salle le texte de la proposition au GEF.  

• Pendant cette réunion, nous souhaiterions débuter le processus de 
formulation du Document du Projet, l’instrument d’exécution opérationnel 
de notre travail pour les années à venir. 

• Nous voulons donc connaître votre opinion sur le Projet qui est basé sur 
votre conseil émanant des réunions du Comité Directeur de 2003, 2004 et 
2005. 

• Nous voulons mieux comprendre les politiques d’efficacité énergétique de 
vos pays pour mieux cibler les activités opérationnelles du projet selon 
vos besoins. 
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• Le processus de préparation du document du projet nécessitera plusieurs 
mois de travail pour le Bureau et le secrétariat.  Mais notre réunion 
d’aujourd’hui et demain est indispensable pour obtenir un projet qui reflète 
vos réels besoins, votre vision et tous nos espoirs. 

• Je vous remercie de votre attention. 
 
 


