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Résumé 

Le Rapport de situation 2017 sur les énergies renouvelables de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE), établi conjointement avec le Réseau d’action pour les 

énergies renouvelables pour le XXIe siècle (REN21), fournit une vue d’ensemble à jour de 

la situation des marchés et de l’industrie de l’énergie renouvelable et de l’efficacité 

énergétique, des cadres directifs et réglementaires applicables et des activités 

d’investissement dans ce domaine pour les pays suivants : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, 

Bélarus, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 

Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Monténégro, Ouzbékistan, République de 

Moldova, Serbie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. Des informations provenant de 

sources nationales et régionales ont été utilisées pour offrir un aperçu le plus à jour possible 

de l’utilisation de l’énergie durable dans la région. 

Bien qu’ils comptent plus de 300 millions d’habitants et représentent 4,9 % du PIB 

mondial, les pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 

examinés ne représentaient en 2015 que 0,2 % des investissements mondiaux dans les 

énergies renouvelables, soit 0,4 milliard de dollars des États-Unis. Attirer les 

investissements reste un défi majeur pour ces pays, malgré l’existence de nombreux 

programmes et politiques perfectionnés en faveur des énergies renouvelables. Dans le 

contexte mondial, les 17 pays sont à la traîne en termes d’avancées techniques et 

financières malgré d’importantes ressources énergétiques renouvelables inexploitées. 

En mettant en évidence ces éléments ainsi que d’autres observations, questions et 

possibilités, le rapport consacre la vision d’une énergie renouvelable jouant un rôle 

essentiel dans la région. 
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 I. Introduction 

1. La Commission économique pour l’Europe (CEE), qui compte 56 États membres, 

couvre une région vaste et variée. Le Rapport de situation 20171 sur les énergies 

renouvelables de la CEE, établi conjointement avec le Réseau d’action pour les énergies 

renouvelables pour le XXIe siècle (REN21), prend en considération 17 pays membres de la 

CEE, qui ont été groupés compte tenu de leurs besoins spécifiques, à savoir établir une base 

de données de référence et suivre les progrès faits en matière de développement de 

l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique. La CEE contribue activement à 

répondre aux aspirations de ces 17 pays concernant l’énergie renouvelable en leur offrant 

un espace pour collaborer avec les autres pays membres de la CEE. En 2014, le Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable de la CEE a été établi pour soutenir ces efforts. Il est 

chargé de mener des activités pratiques axées sur l’action pour accroître l’utilisation de 

l’énergie renouvelable et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de l’initiative Énergie 

durable pour tous. Le Rapport de situation 2017 sur les énergies renouvelables vise à 

présenter une analyse des données les plus récentes sur la situation de l’énergie 

renouvelable et de l’efficacité énergétique dans les pays sélectionnés. Faisant suite à un 

premier rapport sur la question, il rend compte des faits nouveaux depuis décembre 2015.  

 II. Panorama régional 

2. La plupart des 17 pays continuent de progresser en termes d’utilisation de l’énergie 

renouvelable et d’amélioration de l’efficacité énergétique. Parmi les avancées faites, on 

peut citer entre autres la création des cadres réglementaires nécessaires et l’adoption 

d’objectifs, de politiques et de règlements. Les gouvernements de cette région ont en 

commun divers défis en matière énergétique, qui pourraient devenir des moteurs pour le 

déploiement des énergies renouvelables à mesure que les pays adoptent une approche plus 

active par la voie de politiques favorables aux énergies renouvelables.  

3. La dépendance à l’égard des importations d’énergie prévaut puisque sur 17 pays, 11 

sont des importateurs nets d’énergie. Les subventions aux combustibles fossiles ont 

toujours cours dans la région. Dans le contexte mondial, l’intensité énergétique de ces pays 

est élevée, bien que l’on note des améliorations constantes. La qualité de l’accès à l’énergie, 

principalement au chauffage et, dans une certaine mesure, à l’électricité, laisse à désirer 

dans plusieurs pays dans le sens où l’énergie n’est pas toujours financièrement abordable et 

son approvisionnement fiable ou durable. La méconnaissance et la compréhension 

insuffisante de la question de l’énergie renouvelable font également obstacle au 

développement des énergies renouvelables dans la région. Les négociations de fond entre le 

REN21 et la CEE, qui sont des débats de politique auxquels participent des parties 

prenantes locales et qui se sont tenus en décembre 2016 en Géorgie et en Ukraine dans le 

contexte de l’établissement du présent rapport, ont permis de confirmer que les discussions 

à l’échelon local peuvent tirer parti d’un appui extérieur. Globalement, cela reste un défi 

d’établir des systèmes énergétiques solides et pérennes qui assurent un approvisionnement 

énergétique fiable et à un coût abordable pour alimenter la future croissance économique de 

la région.   

4. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale totale d’énergie 

varie considérablement entre les 17 pays ; la part moyenne était de 18,2 % en 2014. La part 

des énergies renouvelables est élevée en Géorgie, en Arménie, au Tadjikistan, en 

Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, où elle représente plus de 30 % de la consommation 

finale totale d’énergie, mais elle est faible en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan 

et au Turkménistan (moins de 3 %). La Fédération de Russie, qui a le système énergétique 

le plus vaste de la région, présentait en 2014 une part d’énergie renouvelable égale à 3,5 % 

de la consommation finale totale d’énergie. Pour illustrer la situation actuelle de l’énergie 

renouvelable dans la région de la CEE, la part des énergies renouvelables dans 

  

 1 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-

energy/unece-renewable-energy-status-report.html. 
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l’approvisionnement total en énergie primaire pour chaque pays est indiquée dans 

l’annexe I.  

5. Le panorama de la coopération régionale se transforme avec la fin du programme 

INOGATE de l’Union européenne. La nouvelle initiative EU4Energy, qui rassemble la 

Communauté de l’énergie, la Charte de l’énergie et l’Agence internationale de l’énergie, 

vise à mettre en place des activités de collaboration, notamment sur l’énergie renouvelable. 

La Communauté de l’énergie a établi en 2016 un groupe de coordination de l’énergie 

renouvelable pour procéder à des échanges de vues et de données d’expérience sur la 

transposition en droit interne des directives de l’Union européenne et leur mise en œuvre 

dans les pays membres de l’Union. La CEE et l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (IRENA) multiplient leurs activités pour accroître l’utilisation des énergies 

renouvelables en exploitant le potentiel jusque-là inexploité de ces pays. La nouvelle 

Convention des maires pour le climat et l’énergie organise des activités au niveau local. 

D’autres donateurs et banques de développement mettent aussi en œuvre des projets 

intéressants pour l’énergie renouvelable (par exemple, CASA-1000 sur le commerce de 

l’électricité en Asie centrale).  

6. Bien souvent, le secteur privé investit massivement dans de relativement grandes 

centrales hydroélectriques, tandis que le secteur public s’intéresse à une plus large gamme 

de projets liés aux énergies renouvelables. Les gouvernements nationaux, les donateurs 

internationaux et les banques multilatérales de développement soutiennent généralement les 

investissements du secteur public. Les banques peuvent s’associer à des donateurs 

internationaux pour apporter les fonds nécessaires, souvent sous la forme de mesures 

d’incitation fiscales ou d’un financement public. En outre, les investissements peuvent 

transiter par une tierce partie, par exemple les Fonds d’investissement pour le climat ou le 

Fonds pour l’environnement mondial. 

 III. Vue d’ensemble du marché et du secteur  
de l’énergie renouvelable  

7. En 2015 et en 2016, la région a continué de développer ses ressources considérables 

en énergies renouvelables et elle a fait de nouvelles avancées dans les secteurs de 

l’électricité, du chauffage et des transports. Le secteur de l’électricité produite à partir de 

sources renouvelables, où des innovations par rapport aux technologies traditionnelles 

(comme l’hydroélectricité) sont en cours, est celui qui a connu la plus forte croissance. 

L’annexe II présente les capacités additionnelles de production d’électricité renouvelable 

pour chaque technologie (hydroélectricité, éoliennes, électricité solaire, biomasse solide, 

biogaz et géothermie) dans la région pour la période 2015-2016. Les acteurs sur les 

marchés émergents des énergies renouvelables continuent de se développer et des projets 

axés sur les services collectifs ont été lancés dans plusieurs pays de la région (comme le 

Kazakhstan). Le recours aux technologies exploitant des énergies renouvelables continue de 

se heurter à des difficultés, en particulier en ce qui concerne le chauffage, le 

refroidissement et les transports.  

8. À la fin de l’année 2016, la capacité totale installée de production d’énergie 

électrique renouvelable dans la région a atteint 85,4 gigawatts (GW), avec plus de 2 GW de 

capacités additionnelles installées en 2015 et 2016. L’hydroélectricité représentait 70 % de 

ces ajouts de capacités, mais ce n’est pas ce secteur qui a connu la croissance la plus rapide. 

Si l’on considère les pays individuellement, ceux qui ont procédé aux plus gros ajouts de 

capacités en ce qui concerne l’électricité renouvelable non hydraulique en 2015 et en 2016 

sont la Fédération de Russie (153 MW), le Kazakhstan (98 MW), l’Ukraine (97 MW) et le 

Bélarus (94 MW).   

9. L’énergie hydraulique continue de produire une grande partie de l’électricité dans la 

région. C’est en Fédération de Russie, qui dispose désormais d’une capacité totale installée 

de 50,2 GW, que s’est produit l’ajout le plus récent de capacités installées (540 MW) en 

2015. Étant donné que le système électrique de la Fédération de Russie est beaucoup plus 

vaste, ces capacités additionnelles ont largement dépassé celles des autres pays de la région, 
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même si la Géorgie, le Kirghizistan et le Turkménistan ont tous augmenté de manière 

notable leurs capacités en 2016.  

10. L’énergie solaire photovoltaïque a continué de se développer dans la région, les 

capacités installées de ce secteur ayant augmenté de 268,5 MW en 2015 et 2016 pour une 

capacité totale installée de 1,2 GW à l’échelle régionale. Cette croissance est due à 

l’installation de capacités additionnelles en Fédération de Russie (104,8 MW), en Ukraine 

(62 MW), au Kazakhstan (52,3 MW), en Azerbaïdjan (27,1 MW) ainsi qu’au Bélarus, en 

Bosnie-Herzégovine, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, en République de 

Moldova et en Serbie (41,1 MW pour ces pays pris ensemble). Le Kazakhstan est le seul 

pays qui dispose d’une capacité locale de production de modules solaires photovoltaïques. 

L’Ouzbékistan a créé plusieurs coentreprises pour développer des capacités de fabrication 

de ces modules et le Turkménistan a annoncé qu’il était demandeur de propositions 

commerciales. 

11. La région dispose aussi d’un potentiel éolien non négligeable, les ressources 

éoliennes les plus importantes se trouvant au Kazakhstan, en Fédération de Russie et en 

Ukraine. L’Ouzbékistan s’emploie à déterminer son potentiel éolien. À l’échelle de la 

région, le secteur éolien a augmenté ses capacités de quelque 212 MW pendant la période 

2015-2016, ce qui porte la capacité totale installée à près de 906 MW. Le Kazakhstan 

occupe la première place en termes de nouvelles capacités installées, suivi de la Fédération 

de Russie, du Bélarus, de l’Ukraine et de la Serbie. Aucune installation éolienne hors réseau 

n’a été répertoriée à ce jour dans la région.  

12. L’énergie géothermique a continué de se développer de manière constante dans la 

région, attirant de plus en plus l’attention des promoteurs internationaux. Pendant la période 

2015-2016, les capacités du secteur de l’électricité géothermique ont augmenté de 8,5 MW, 

ce qui a porté la capacité totale installée à 86,5 MW. Les capacités de la région en termes 

de production d’électricité à partir de la biomasse solide ont augmenté de 42 MW, pour une 

capacité totale installée de 1,56 GW, et les capacités de production d’électricité à partir de 

biogaz ont augmenté de 18 MW, pour une capacité totale installée de 64 MW.  

13. Dans les secteurs du chauffage et du refroidissement, les énergies renouvelables ont 

continué de progresser face aux combustibles fossiles. Les chauffe-eau solaires remplacent 

peu à peu les chaudières, l’énergie géothermique est de plus en plus largement utilisée pour 

les pompes à chaleur et le thermalisme et les technologies modernes de chauffage 

individuel utilisant la biomasse se développent dans le secteur du chauffage urbain. 

Toutefois, comme dans le reste du monde, les technologies de production d’énergie 

renouvelable pour le chauffage et le refroidissement ne sont déployées que sur une petite 

échelle dans la région. Les capacités installées pour le chauffage utilisant des sources 

renouvelables ont atteint 725 mégawatts thermiques (MWth), 54 MWth ayant été ajoutés en 

2015. Le marché albanais du chauffe-eau solaire est le plus développé de la région tandis 

que le Bélarus a le secteur de biochaleur le plus avancé. Les ressources de géothermie basse 

et moyenne énergie pourraient se prêter à des applications directes dans le domaine du 

chauffage.  

14. Dans le secteur des transports, les pays de la région ont continué d’exploiter le 

potentiel des énergies renouvelables, principalement en produisant des biocarburants 

liquides (biodiesel et éthanol au Bélarus et dans l’ex-République yougoslave de 

Macédoine). Des programmes de promotion de la mobilité électrique sont aussi mis en 

place (en Géorgie et en Ukraine par exemple). 

 IV. Répartition des énergies renouvelables et accès à l’énergie 

15. Dans la région concernée, plus de 17 millions de personnes ont encore du mal à se 

procurer des combustibles et des technologies propres pour chauffer et éclairer leur foyer et 

pour faire la cuisine. Les fournisseurs de combustibles non solides étant difficiles à trouver, 

la dépendance d’une grande partie de la population des zones rurales aux combustibles 

solides (plus de 60 % dans quatre pays) pour le chauffage des logements et la cuisson de la 

nourriture reste importante. Les pouvoirs publics de chaque État et les donateurs 

internationaux continuent de promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables en agissant 
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pour améliorer la qualité de l’accès à l’énergie. Il reste difficile de passer des projets pilotes 

financés par des donateurs à l’utilisation à grande échelle des énergies renouvelables de 

manière à améliorer la qualité de l’accès à l’énergie dans l’ensemble de la région.  

16. Au plan mondial, les résultats de la région sont plus que satisfaisants dans le 

domaine de l’accès à l’électricité. En 2014, le taux d’électrification indiqué était de 100 % 

dans 15 des 17 pays et dans les deux pays restants (le Kirghizistan et le Tadjikistan), il 

dépassait les 99 %. Toutefois, ces deux pays avaient signalé un taux d’électrification de 

100 % en 2012, ce qui suggère une détérioration de leur situation dans ce domaine. Le taux 

d’électrification du Tadjikistan était de 99,1 % et la plus grande part de la population qui 

correspond aux 0,9 % restants (près de 75 000 personnes) vivait dans des zones rurales. 

Au Kirghizistan, le taux d’électrification était de 99,8 % en 2014 et plus de 

11 000 personnes n’avaient pas accès à l’électricité.  

17. Dans le domaine de l’accès à l’énergie, la qualité de l’approvisionnement en 

électricité, pour ce qui est de sa fiabilité, de son accessibilité économique et de sa 

durabilité, est une question essentielle pour les pays examinés dans le présent rapport et, 

dans une certaine mesure, pour d’autres pays de la CEE. Des pannes de courant continuent 

de se produire dans le Caucase et en Asie centrale, où les infrastructures énergétiques sont 

mal entretenues et vieillissantes. Dans les zones urbaines, l’accessibilité économique 

demeure une source de préoccupation et les taux de pauvreté énergétique sont élevés. 

Le problème est plus marqué dans le secteur du chauffage, qui est d’une importance vitale 

dans certains de ces pays en raison des températures hivernales extrêmement basses.  

18. L’accès aux combustibles et aux technologies propres s’améliore dans la région. 

Tous les pays sauf un font état d’une progression lente mais régulière des combustibles et 

des technologies propres, l’Albanie, l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan étant en tête avec une 

croissance supérieure à 1 % pendant la période 2012-2014. Seule la Bosnie-Herzégovine 

présente une évolution négative dans ce domaine. Le potentiel des combustibles et des 

technologies propres n’est pas pleinement exploité dans la région, aussi bien pour les 

systèmes de chauffage dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Une production 

décentralisée associée à une facturation nette pourrait être un important facteur 

d’accessibilité économique et de réduction du coût de l’électricité et de la pauvreté 

énergétique. 

19. Les donateurs multilatéraux et bilatéraux, ainsi que les autorités municipales, 

financent actuellement plusieurs projets ayant pour objet de promouvoir les solutions 

énergétiques renouvelables afin d’améliorer l’accès à l’énergie. La plupart de ces projets 

utilisent l’héliothermie pour le chauffage des logements. La production décentralisée en 

tant que moyen d’accroître l’électrification présente moins d’intérêt car les taux 

d’électrification sont élevés. L’un des objectifs du Tadjikistan en matière d’énergie 

renouvelable est précisément de donner accès à l’électricité à des communautés vivant dans 

des zones isolées sans connexion au réseau électrique. Plusieurs pays (dont la 

Bosnie-Herzégovine et le Monténégro) utilisent les piles photovoltaïques comme système 

de distribution de l’énergie. 

 V. Utilisation rationnelle de l’énergie 

20. L’intensité énergétique reste élevée dans la région par rapport au reste du monde, 

malgré des réductions dues à des facteurs climatiques et structurels et au manque 

d’efficience dans la conversion de l’énergie. En Europe du Sud-Est et en République de 

Moldova, les réductions de la consommation d’énergie se sont produites en même temps 

qu’une croissance économique. La plupart des politiques et des projets en matière 

d’efficacité énergétique concernent des bâtiments ; pourtant, compte tenu des économies 

d’énergie qui peuvent être réalisées dans ces secteurs, il est aussi nécessaire d’accroître 

cette efficacité dans l’industrie et les transports.  

21. La croissance des marchés de l’efficacité énergétique dans la région est lente. 

L’existence de nombreux obstacles − réglementaires et institutionnels, financiers et liés aux 

marchés, technologiques et infrastructurels, ainsi que sociaux et environnementaux − 

explique cette lenteur. Cependant, l’action que mènent les États et les donateurs 
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internationaux pour remédier à ces obstacles prend de l’ampleur et les bonnes pratiques 

recensées par les pays qui ont un bon rendement énergétique sont encouragées et diffusées 

dans la région.  

22. Bien que les infrastructures de production d’électricité soient en train d’être 

modernisées, il reste nécessaire d’améliorer l’efficacité de l’approvisionnement. 

En Albanie, en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan et dans l’ex-République yougoslave de 

Macédoine, entre autres pays, des projets sont mis en œuvre pour perfectionner 

l’infrastructure de comptage, réduire les déperditions d’électricité et créer des capacités de 

réaction à la demande.  

23. L’efficacité énergétique des bâtiments est le domaine le plus concerné par les 

politiques réglementaires dans la région concernée. Dans presque tous les pays, des projets 

sont mis en œuvre avec le soutien financier de donateurs internationaux tels que la Banque 

mondiale, l’Agence allemande de coopération internationale, le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Agence suédoise de coopération 

internationale au développement et l’Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID). En ce qui concerne les services liés à l’efficacité énergétique, le 

marché encore naissant des entreprises de services énergétiques commence à se développer 

en Bosnie-Herzégovine, en République de Moldova, au Monténégro et en Serbie.  

24. La transposition de la Directive de l’Union européenne sur la performance 

énergétique des bâtiments a rehaussé le niveau d’exigence en matière d’efficacité 

énergétique des bâtiments en Europe du Sud-Est. Grâce au système de notification du 

secrétariat de la Communauté de l’énergie, il est facile de suivre les progrès (ou l’absence 

de progrès). Toutefois, dans une grande partie des 17 pays, l’amélioration de l’utilisation de 

l’énergie dans les bâtiments étant rendue difficile par l’utilisation de la biomasse 

traditionnelle et par l’inefficacité des systèmes de chauffage urbain, il faudrait trouver une 

solution plus durable pour le chauffage des espaces et de l’eau.  

25. Le chauffage à distance est un secteur important dans plusieurs pays de la région 

(Bélarus, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Serbie, 

Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine), la Fédération de Russie étant le plus grand utilisateur 

au monde des systèmes de chauffage urbain. Réformer et moderniser les systèmes de 

chauffage urbain de la région pourrait contribuer à augmenter l’utilisation des énergies 

renouvelables. Les mesures relatives au rendement énergétique des systèmes d’éclairage 

sont les plus avancées dans les pays de la Communauté de l’énergie, ceux-ci étant tenus de 

transposer dans leur droit interne la législation de l’Union européenne relative à l’efficacité 

énergétique. Plusieurs pays mettent actuellement en œuvre des programmes relatifs à 

l’éclairage des voies publiques (Arménie, Bélarus et Ouzbékistan).  

26. Réussir à améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie suppose de surmonter 

les nombreux obstacles qui existent dans la région, notamment le montant élevé des 

dépenses initiales, les préoccupations concernant la compétitivité et l’existence de 

subventions énergétiques. Les banques de développement et les donateurs internationaux 

financent des projets ayant pour objectif l’amélioration de l’efficacité énergétique dans 

l’industrie, notamment par la vérification volontaire ou obligatoire de l’efficacité 

énergétique et le recours à la gestion de l’énergie. Le secteur des transports représente une 

part non négligeable de la consommation finale totale de la région et les taux de croissance 

annuelle enregistrés dans certains pays sont élevés. Les mesures d’efficacité énergétique 

restant limitées dans le secteur des transports, les exemples recensés sont peu nombreux 

(comme le projet « Transport durable dans la ville d’Almaty »). 

 VI. Situation sur le plan des politiques 

27. Depuis 2015, le nombre des pays de la région ayant adopté des politiques se 

rapportant aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique a augmenté. 

Dans l’ensemble, les pouvoirs publics de la région continuent d’adopter de nouvelles 

mesures qui contribuent à éliminer les obstacles au développement, attirer les investisseurs, 

favoriser la sécurité énergétique et rendre les réseaux d’électricité plus flexibles.  
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28. En 2015 et en 2016, une attention accrue a été accordée aux politiques de soutien de 

l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique, partiellement en raison de la pression 

en faveur d’une atténuation des changements climatiques planétaires qui a été exercée au 

niveau international avant et après les négociations sur le climat tenues à Paris en décembre 

2015. Tous les pays de la région ont soumis leur contribution prévue déterminée au niveau 

national dans le cadre de la préparation de cet événement. Depuis cette date, six pays ont 

soumis leur contribution déterminée au niveau national dans la perspective d’une adhésion 

officielle à l’Accord de Paris. De surcroît, en Europe du Sud-Est, les plans d’action 

nationaux pour les énergies renouvelables et les obligations fixées par la Communauté de 

l’énergie ont continué de faire évoluer la législation relative aux énergies renouvelables. 

En 2016, la Géorgie a achevé le processus d’adhésion à la Communauté de l’énergie. 

29. La région doit continuer d’améliorer l’élaboration des politiques relatives à l’énergie 

durable. À titre d’exemple, les technologies de mise en valeur des énergies renouvelables 

pourraient permettre de faire certains compromis entre la production d’eau, d’énergie et de 

nourriture, ce qui créerait d’importants bénéfices dans ces trois secteurs. Fin 2016, le 

nombre total des pays de la région ayant adopté des politiques de soutien aux énergies 

renouvelables avait augmenté et de telles politiques avaient été instaurées dans la plupart de 

ces pays, généralement sous forme de tarification préférentielle de l’électricité provenant de 

sources d’énergie renouvelable. On notera notamment l’adoption par la Géorgie d’un 

programme de facturation nette, la promulgation par la République de Moldova d’une 

nouvelle politique prévoyant une tarification préférentielle de l’électricité provenant de 

sources d’énergie renouvelable, la facturation nette et des mises aux enchères, et l’adoption 

de plans d’action nationaux par plusieurs pays.  

30. Tous les pays sauf le Turkménistan ont élaboré des documents stratégiques 

décrivant leurs priorités concernant au moins une technique d’exploitation des énergies 

renouvelables. L’adoption de textes d’application détaillant les dispositifs juridiques et 

réglementaires et les mécanismes financiers, ainsi que les règles techniques, se déroule plus 

lentement en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale qu’en Europe du 

Sud-Est. En effet, les pays d’Europe du Sud-Est cherchent à remplir les obligations 

juridiques qui leur incombent au sein de la Communauté de l’énergie, conformément aux 

objectifs de l’Union européenne en matière de durabilité.  

31. Les objectifs se rapportant à l’énergie renouvelable sont largement utilisés dans la 

région. Fin 2016, au moins 15 des 17 pays avaient défini de tels objectifs pour les 

installations et pour la part des énergies renouvelables dans les diverses sources 

d’approvisionnement en énergie et/ou en électricité.  

32. Les décideurs ont continué de se concentrer sur les technologies permettant de 

produire l’électricité à partir de sources renouvelables. Fin 2016, 13 pays avaient instauré 

une tarification préférentielle de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, 

ce qui en faisait le mécanisme réglementaire le plus largement utilisé pour promouvoir 

l’énergie renouvelable dans la région. La République de Moldova est le dernier pays en 

date à avoir approuvé un programme de tarifs de rachat (programme FIT), lequel entrera en 

vigueur en 2017. En outre, six pays − l’Arménie, le Bélarus, la Géorgie, la République de 

Moldova, le Monténégro et l’Ukraine − mettent en œuvre des programmes de facturation 

nette, et la Géorgie et la République de Moldova ont adopté des politiques dans ce sens 

en 2016. 

33. Quatre pays ont adopté des mesures instaurant des quotas et imposant des 

obligations aux entreprises d’électricité : l’Albanie, le Bélarus, la Fédération de Russie et le 

Monténégro. La Fédération de Russie s’appuie sur un ensemble de mesures, dont un 

dispositif adopté en 2013 qui varie en fonction des capacités. Si certains pays encouragent 

la production d’électricité, la Fédération de Russie utilise le marché de capacité pour 

encourager la production d’énergie renouvelable. 

34. L’adoption de politiques visant à encourager l’utilisation de ressources 

renouvelables pour le chauffage et le refroidissement ne progresse toujours pas au même 

rythme que le soutien apporté au secteur de l’électricité. Fin 2016, seul le Monténégro avait 

défini un objectif en matière de chauffage et l’Ukraine s’était engagée à ce que la part des 
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énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement atteigne 12,4 % 

d’ici à 2020.  

35. Les politiques destinées à stimuler l’utilisation des énergies renouvelables dans le 

secteur des transports ont légèrement pris de l’ampleur en 2015. Toutefois, le soutien 

apporté dans ce domaine reste très inférieur à celui que reçoivent d’autres secteurs. 

L’Arménie, le Kazakhstan et le Turkménistan ont renforcé leur coopération dans le cadre 

de la Conférence mondiale sur le transport durable. Plusieurs pays ont défini des objectifs 

en matière d’énergies renouvelables dans les transports, notamment l’Albanie, 

l’ex-République yougoslave de Macédoine, la République de Moldova, le Monténégro, la 

Serbie et l’Ukraine. Deux pays − l’ex-République yougoslave de Macédoine et le 

Monténégro − poursuivent l’élaboration d’une législation permettant de mieux soutenir le 

recours aux énergies durables dans les transports. 

36. La région a les moyens d’exploiter les possibilités offertes dans différents secteurs 

(eau, énergie et production alimentaire) en développant son potentiel en matière d’énergies 

renouvelables, pour autant que les politiques appropriées soient mises en place. De manière 

générale, l’augmentation de la part des énergies renouvelables peut permettre de réduire les 

besoins en eau pour la production d’énergie, de renforcer la sécurité de l’eau en faisant en 

sorte qu’elle soit plus accessible, d’un coût plus abordable et plus sûre et de contribuer à la 

réalisation des objectifs de sécurité alimentaire. 

37. À l’exception du Turkménistan, les 17 pays de la région se sont dotés d’une 

réglementation visant à améliorer l’efficacité énergétique, le plus souvent dans le secteur du 

bâtiment (notamment en ce qui concerne l’éclairage et les appareils), suivi par les secteurs 

du transport et de l’industrie. Tous les pays sauf la Géorgie, le Kirghizistan et le 

Turkménistan se sont fixé des objectifs en matière d’efficacité énergétique. 

Les gouvernements adoptent de nouveaux règlements ou mettent à jour les règlements 

existants pour favoriser une amélioration de l’efficacité, nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. Le Bélarus et l’Ukraine ont tous deux adopté des plans d’action nationaux pour 

l’efficacité énergétique. 

38. Huit pays (Albanie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Kazakhstan, Monténégro, Ouzbékistan et Serbie) s’emploient à améliorer 

l’efficacité dans le secteur du bâtiment en élaborant des plans stratégiques à long terme au 

niveau gouvernemental. L’Albanie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, 

l’ex-République yougoslave de Macédoine, la République de Moldova, le Monténégro et la 

Serbie se sont fixé des objectifs en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments. 

Tous les pays sauf l’Albanie, la Géorgie et le Turkménistan ont adopté des normes de 

performance énergétique à différents niveaux. Une réglementation en matière de 

vérification est en vigueur en Bosnie-Herzégovine, dans l’ex-République yougoslave de 

Macédoine, au Kazakhstan, en République de Moldova, au Monténégro, en Ouzbékistan et 

en Serbie. Le Kazakhstan, la République de Moldova et l’Ukraine ont mis en place des 

contrats de performance énergétique pour favoriser des rénovations de bâtiments motivées 

par la réalisation d’économies d’énergie. 

39. Des politiques encourageant l’efficacité énergétique dans les techniques d’éclairage 

et l’équipement électrique sont apparues tout au long de l’année 2016. La Serbie a adopté 

une réglementation encourageant l’achat par les services municipaux d’équipements 

économes en énergie, notamment s’agissant de l’éclairage public. Certains pays n’ont pas 

encore adopté de mesures relatives aux lampes à incandescence. Malgré les efforts déployés 

à l’échelle mondiale pour réduire le nombre d’ampoules à incandescence, seuls la 

Fédération de Russie, le Kazakhstan et le Tadjikistan ont mis en place des mesures à cet 

effet. Le Kirghizistan a adopté un système de normalisation et de certification énergétique 

des produits d’éclairage à usage domestique.  

40. Les normes et l’étiquetage applicables aux appareils continuent à contribuer à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments. Le Kazakhstan et 

l’Ouzbékistan disposent de politiques globales dans ce domaine. En Europe du Sud-Est, la 

réglementation en matière d’étiquetage s’appuie sur la Directive 2010/30/UE de l’Union 

européenne relative à l’étiquetage des produits liés à l’énergie. 
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 VII. Flux d’investissement 

41. Les investissements dans les énergies renouvelables effectués par les 17 pays ont 

atteint 400 millions de dollars des États-Unis en 2015, ce qui représente une baisse 

considérable par rapport aux 700 millions de dollars investis en 2014. La région ne 

représentait qu’une fraction − moins de 0,2 % − de la totalité des investissements mondiaux 

en 2015, soit une baisse par rapport à 2014 (0,5 %). Les données pour 2016, bien qu’elles 

soient encore provisoires au moment de la rédaction du présent document, indiquent une 

baisse supplémentaire des investissements dans les énergies renouvelables dans la région, 

qui fait écho à la baisse générale des investissements dans les énergies renouvelables dans 

le monde en 2016, sur fond de réduction du coût des équipements.  

42. Seuls trois pays, la Fédération de Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine, ont réalisé les 

nouveaux investissements dans les énergies durables annoncés en 2015 (100 millions de 

dollars au Kazakhstan et en Ukraine et 200 millions en Fédération de Russie), selon les 

données communiquées par Bloomberg New Energy Finance. On constate l’absence 

notable de nouveaux investissements en Europe du Sud-Est, dans le Caucase et en Asie 

centrale.  

43. Des données supplémentaires recueillies pour le présent rapport font apparaître une 

évolution positive dans certains pays. En Géorgie, 130 millions de dollars ont été investis 

dans des petits projets hydroélectriques entre 2013 et 2016. L’Arménie cherche à attirer des 

investissements d’un montant de 200 à 300 millions de dollars pour la production d’énergie 

éolienne d’ici à 2020. L’Ouzbékistan recherche activement des investissements pour son 

programme de développement de l’énergie solaire. En Ukraine, des projets 

d’investissement relatifs aux énergies renouvelables représentant un montant total de plus 

de 44,25 millions de dollars ont été présentés en ligne en 2016. La Banque européenne pour 

la reconstruction et le développement (BERD) envisage d’accorder à l’entreprise indienne 

ACME Cleantech Solutions Pvt Ltd un prêt privilégié à hauteur de 26 millions de dollars 

pour un projet de production d’énergie solaire de 29 MW au Kazakhstan. 

44. Les donateurs internationaux et les banques de développement restent une 

importante source de dons et de financement de prêts pour les projets relatifs aux énergies 

renouvelables dans la région. Le rapport de la CEE et REN21 retrace certaines des 

principales activités des organismes donateurs au cours de la période 2010-2016.  

45. La BERD est la principale institution de financement des énergies renouvelables 

dans la région ; elle a consenti des prêts d’un montant supérieur à 1,8 milliard de dollars 

pour des projets relatifs aux énergies renouvelables (notamment un projet hydroélectrique 

de grande ampleur) de 2010 à 2016, représentant un coût total de 3,9 milliards de dollars. 

La Banque mondiale a financé des projets relatifs aux énergies renouvelables à hauteur de 

152 millions de dollars entre 2010 et 2016. La Banque asiatique de développement, dont le 

mandat s’étend aux pays du Caucase et d’Asie centrale, a consacré 753,4 millions de 

dollars à des projets relatifs aux énergies renouvelables de 2010 à 2016 ; il convient de 

noter que 70 % de cette somme, soit 536,7 millions de dollars, a été attribuée à des projets 

hydroélectriques de grande ampleur. 

46. Dans l’Europe du Sud-Est, le Cadre d’investissement en faveur des Balkans 

occidentaux continue à canaliser les investissements de plusieurs donateurs internationaux 

et banques multilatérales, notamment l’instrument de préadhésion de la Commission 

européenne, la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB), la BERD, la 

Banque européenne d’investissement, la banque allemande KfW et la Banque mondiale. 

Le Cadre d’investissement a financé des projets relatifs aux énergies renouvelables à 

hauteur de 427 millions de dollars de 2010 à 2016 pour couvrir les coûts des études de 

faisabilité et autres études techniques. 

47. Le Green for Growth Fund (GGF), destiné tout particulièrement aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique, complète l’action du Cadre d’investissement, qui 

est un fonds intersectoriel. Le GGF fournit un refinancement aux institutions financières 

afin d’accroître leur participation dans les secteurs de l’efficacité énergétique et des 

énergies renouvelables. 
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48. Les Fonds d’investissement climatiques constituent une source de financement de 

l’action climatique qui peut être mobilisée pour les investissements dans les énergies 

renouvelables dans la région. Ils consacrent 13 % de leurs crédits au financement de projets 

en Europe de l’Est et en Asie centrale. En décembre 2016, leur réserve de projets dans les 

17 pays était la même qu’en décembre 2014, bien que les financements aient été révisés. 

Le Fonds pour l’environnement mondial a financé des projets pour un montant de 

75,5 millions de dollars et a cofinancé 22 projets avec la BERD, l’Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le PNUD et la Banque mondiale 

à hauteur de 770 millions de dollars, dont 13 projets relatifs aux seules énergies 

renouvelables ou à une technique particulière (biomasse, biogaz, bioénergie) et 9 qui 

utilisent les énergies renouvelables dans le contexte de l’efficacité énergétique, des villes 

vertes ou de l’économie verte. 

 VIII. Conclusions 

49. Grâce à ces initiatives, la région s’achemine lentement vers l’adoption de systèmes 

énergétiques plus durables, certains pays de la région étant plus actifs que d’autres. 

En matière d’énergies renouvelables, les perspectives sont différentes selon la sous-région. 

L’Europe du Sud-Est offre des possibilités intéressantes en matière de production d’énergie 

solaire et éolienne à des coûts compétitifs. Cependant, le coût des aides publiques aux 

énergies renouvelables est un obstacle à leur développement. Dans le secteur du chauffage, 

l’utilisation de chauffe-eau solaires et de la biomasse pourrait être développée en Europe du 

Sud-Est tout comme en Europe de l’Est. L’Ukraine, qui est le pays produisant la plus 

grande part d’énergies renouvelables, s’emploie à rendre son marché plus attrayant pour les 

investisseurs.  

50. Dans le Caucase, le Gouvernement azerbaïdjanais aide à mettre en place les 

conditions du développement des énergies renouvelables dans le pays. La Géorgie passe de 

l’hydroélectricité à d’autres sources d’énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne. 

Pour sa part, le Gouvernement arménien apporte un appui résolu à l’exploitation de 

nouvelles possibilités, notamment en matière d’énergie photovoltaïque.  

51. En Asie centrale, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan prévoient de développer des 

projets de production d’énergie pour les services collectifs, les aides publiques étant 

combinées au financement des banques de développement (la BERD et la BAD 

respectivement). Le Kirghizistan (à l’exception de l’hydroélectricité) et le Tadjikistan 

restent en marge du déploiement des énergies renouvelables, malgré leur besoin 

d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité et en chauffage. 

Le développement du vaste potentiel que constituent ses ressources en énergies 

renouvelables a été lent dans la Fédération de Russie, dans la mesure où les grandes 

exigences en matière de localisation freinent le développement des projets. 

52. À l’exception de la Fédération de Russie, les investissements dans la région 

continuent d’être soutenus par les donateurs internationaux et les banques de 

développement. L’exemple des investissements effectués par le passé (en Géorgie, au 

Kazakhstan et en Ukraine) et l’intention affichée des gouvernements d’attirer de nouveaux 

investisseurs (en Arménie, en Géorgie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et en Ukraine) 

laissent présager une croissance future. 



ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 

GE.17-14278 11 

Annexe I 

  Part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement 
total en énergie primaire dans la région de la CEE en 2014 

Pays Énergie totale (ktoe)  

Énergies non 

renouvelables (ktoe) 

Énergies 

renouvelables (ktoe) 

Part des énergies 

renouvelables (%) 

Albanie 2 336 1 698 637 27 % 

Allemagne 306 070 268 979 37 091 12 % 

Andorre 208 s.o. s.o. s.o. 

Arménie 2 959 2 753 206 7 % 

Autriche 32 163 21 673 10 490 33 % 

Azerbaïdjan 14 322 14 088 234 2 % 

Bélarus 27 746 26 302 1 444 5 % 

Belgique 52 775 48 753 4 022 8 % 

Bosnie-Herzégovine 7 824 5 821 2 003 26 % 

Bulgarie 17 898 16 109 1 790 10 % 

Canada 279 880 229 501 50 378 18 % 

Chypre 1 973 1 835 138 7 % 

Croatie 8 044 6 033 2 011 25 % 

Danemark 16 211 11 834 4 377 27 % 

Espagne 114 559 96 229 18 329 16 % 

Estonie 6 037 5 192 845 14 % 

États-Unis d’Amérique 179 421 166 861 12 559 7 % 

ex-République yougoslave 

de Macédoine 2 623 2 334 289 11 % 

Fédération de Russie 710 883 692 912 17 970 3 % 

Finlande  33 934 23 811 10 123 30 % 

France 242 642 220 295 22 347 9 % 

Géorgie 4 390 3 191 1 199 27 % 

Grèce 23 134 20 659 2 475 11 % 

Hongrie 22 836 20 965 1 871 8 % 

Irlande 12 770 11 748 1 022 8 % 

Islande 5 865 645 5 220 89 % 

Israël 22 696 21 524 1 172 5 % 

Italie 146 774 120 355 26 419 18 % 

Kazakhstan 76 667 75 934 734 1 % 

Kirghizistan 3 795 2 649 1 147 30 % 

Lettonie 4 340 2 734 1 606 37 % 

Liechtenstein 66 s.o. s.o. s.o. 

Lituanie 7 000 5 740 1 260 18 % 

Luxembourg 3 817 3 626 191 5 % 

Malte 774 759 15 2 % 

Moldova 3 302 2 991 311 9 % 

Monaco s.o. s.o. s.o. s.o. 

Monténégro 957 640 316 33 % 

Norvège 28 746 15 523 13 223 46 % 
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Pays Énergie totale (ktoe)  

Énergies non 

renouvelables (ktoe) 

Énergies 

renouvelables (ktoe) 

Part des énergies 

renouvelables (%) 

Ouzbékistan 43 677 42 655 1 021 2 % 

Pays-Bas 72 950 69 302 3 647 5 % 

Pologne 94 018 85 557 8 462 9 % 

Portugal 21 161 15 659 5 502 26 % 

République tchèque 41 208 37 499 3 709 9 % 

Roumanie 31 688 25 668 6 021 19 % 

Royaume-Uni 2 216 187 2 061 054 155 133 7 % 

Saint-Marin s.o. s.o. s.o. s.o. 

Serbie 13 259 11 256 2 003 15 % 

Slovaquie 15 948 14 513 1 435 9 % 

Slovénie 6 673 5 472 1 201 18 % 

Suède 48 155 30 819 17 336 36 % 

Suisse 25 057 19 795 5 262 21 % 

Tadjikistan 2 805 1 429 1 376 49 % 

Turkménistan 26 749 26 742 7 0 % 

Turquie 121 541 109 354 12 187 10 % 

Ukraine 105 683 102 887 2 797 3 % 

Total 5 315 196 4 832 358 482 564 9 % 

Total des 17 pays 

étudiés dans le rapport  1 049 976 1 016 283 33 693 3 % 

Note : la mention s.o. signifie que les données n’étaient pas disponibles au moment de la publication. 
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Annexe II 

  Capacités additionnelles de production d’électricité 
dues aux énergies renouvelables, 2015-2016 

Pays 

Hydroélectricité 

(MW) 

Éoliennes 

(MW) 

Énergie solaire 

(MW) 

Biomasse 

solide (MW) Biogaz (MW) 

Géothermie 

(MW) Total (MW) 

Albanie 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Arménie 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,9 

Azerbaïdjan 2,2 13,0 27,1 0,0 0,4 0,0 42,3 

Bélarus 3,6 45,5 41,1 2,9 4,2 0,0 97,2 

Bosnie-

Herzégovine 83,8 0,0 9,0 0,3 1,0 0,0 94,0 

ex-République 

yougoslave de 

Macédoine* 25,7 0,0 1,9 0,0 4,0 0,0 31,6 

Fédération de 

Russie* 538,8 40,0 104,8 0,0 0,0 8,5 692,1 

Géorgie 357,5 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 379,2 

Kazakhstan 12,4 45,4 52,3 0,0 0,4 0,0 110,4 

Kirghizistan 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 

Moldova* 0,0 0,0 0,4 33,7 0,0 0,0 34,1 

Monténégro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ouzbékistan* 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 

Serbie 27,0 19,5 2,0 0,0 5,4 0,0 53,9 

Tadjikistan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Turkménistan 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 

Ukraine* 3,0 28,3 62,0 3,5 3,2 0,0 100,0 

*  Les données portent sur l’année 2015 ; les données relatives à l’Ukraine incluent la Crimée. 

    


