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NATIONS UNIES 

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

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

Energétique 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 Group d’Experts Ad Hoc 
 

Chers Collègues 
 
• Ce matin j’aimerais bien expliquer les développements récents du projet 

dans le cadre du Global Environment Facility et je veux orienter nos 
travaux pour aujourd’hui et demain.   

• Comme vous le savez, le PNUE et l’Agence d’Implementation du GEF 
pour ce projet ont piloté les approbations du concept du projet et le 
« Project Brief », version finale de la proposition. 

• Le sommaire du Project Brief est disponible ici dans la salle comme 
document de travail.  Plus de documentation pour ce projet est disponible 
sur le site du GEF. 

• Ce projet a reçu son approbation lors de la réunion du Conseil du GEF le 
9 novembre dernier, basée sur le Project Brief et doit maintenant suivre la 
formulation normale pour un tel projet du GEF afin de le rendre 
opérationnel. 

• L’approbation a été accordée à la condition qu’une institution 
internationale financière soit une agence d’implementation partenaire avec 
le PNUE.  Ce partenariat sera ciblé sur le développement du fonds 
d’investissement. 

• La Commission économique pour l’Europe sera l’Agence d’Exécution du 
projet. 

• Pendant la réunion, le Conseil a sollicité des commentaires sur les projets 
et a accordé une période jusqu’au 25 novembre pour des commentaires 
supplémentaires des délégations nationales participantes. 
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• Suite aux réunions du Conseil, nous n’avons reçu aucun commentaire 
supplémentaire.  Nous avons seulement reçu un commentaire de la 
délégation des Etats-Unis avant la réunion du Conseil. 

• Nous devrions maintenant préparer le Document du Projet dans les mois 
qui viennent et le soumettre au PDG du GEF pour son accord.  

• Le PDG doit s’assurer que tous les commentaires sont bien pris en 
compte dans la formulation du Document du Projet, celui-ci sera ensuite 
circulé aux membres du Conseil du GEF quatre semaines avant que le 
PDG donne son accord. 

• Comme le Président du Comité Directeur vous l’a proposé, notre travail 
maintenant consiste en un processus de consultation avec tous les 
partenaires concernés dans le Projet en commençant avec vous, les 
représentants des pays participants. 

• Nous devrions aussi intégrer les trois propositions dans un seul Document 
du Projet et nous avons prévu des consultations avec plusieurs différentes 
institutions internationales financières pour discuter de leur participation 
dans le Projet. 

• Nous espérons avoir une version du Document du Projet pendant le 
premier trimestre de 2006.  Suite à nos réunions aujourd’hui et demain, 
nous resterons en contact avec vous pendant cette période de formulation 
du Document du Projet. 

• Ce matin, nous commencerons avec les développements récents sur le 
Projet précédent « Financement des Investissements dans l’Efficacité 
Energétique en vue d’Atténuer les Effets des Changements Climatiques».   

• Pour cela, je propose que le secrétariat nous donne des renseignements 
sur le projet EE21 dans son intégralité pour situer nos activités 
spécifiques. 

• Je serais très reconnaissant de recevoir des renseignements 
complémentaires de Zdravko Genchev sur l’utilisation de notre site 
Internet www.ee-21.net et de Deltcho Vitchev sur le financement du projet 
d’investissement accompli pendant la dernière phase du projet.  

• Après ces présentations d’introduction, je vous prie d’intervenir avec vos 
points de vue sur les activités précédentes.  Vos interventions seront 
utiles pour la formulation du rapport final à la Fondation des Nations Unies 
et d’autres donateurs du Projet précédent. 
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• Dans le cadre du quatrième point de notre ordre du jour, je demanderai de 
nouveau au secrétariat d’introduire la structure, méthodes de travail et 
activités prévues pour le nouveau Projet. Et je solliciterai vos 
commentaires et confirmation de l’orientation du Projet. 

• Ensuite, j’envisage quelques détails sur le processus de formulation du 
Document de Projet et son contenu. 

• Si nous parvenons à avoir un bon échange d’information sur les 
prochaines étapes pour ce projet, je crois que nos deux jours ensemble 
cette semaine auront l’utilité fortement souhaitée par nous tous. 

• Je vous remercie pour votre attention. 


