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Résumé 

D’après le rapport de situation sur les énergies renouvelables pour 2017, établi par la 

CEE avec le Réseau d’action pour les énergies renouvelables pour le XXIe siècle (REN21), 

le nombre de pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale ayant des 

politiques pour les énergies renouvelables a encore augmenté en 2016. Dans l’ensemble, la 

région continue d’adopter des mesures visant à éliminer les obstacles au développement des 

énergies renouvelables, attirer les investisseurs, favoriser la sécurité énergétique et 

renforcer la flexibilité des systèmes d’approvisionnement en électricité. Les politiques en 

faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ont fait l’objet d’une plus 

grande attention en 2015 et 2016, notamment en raison de la pression internationale 

exercée en vue d’atténuer les effets des changements climatiques à l’échelle mondiale après 

la conclusion de l’Accord de Paris sur le climat. Tous les pays de la région ont fait part de 

leurs contributions prévues déterminées au niveau national pour honorer les engagements 

pris par rapport aux changements climatiques et 10 d’entre eux ont converti ces 

contributions en contributions déterminées au niveau national. De plus, dans le cadre de la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la plupart 

d’entre eux ont fixé des objectifs ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables. 

Bien que les objectifs relatifs aux énergies renouvelables demeurent le principal 

moyen pour les gouvernements de manifester leur engagement à mettre en œuvre ces 

énergies, la région considérée, qui compte plus de 300 millions d’habitants, accuse un 

retard par rapport aux avancées techniques et financières à l’échelle mondiale, malgré 

d’importantes ressources énergétiques inexploitées. 
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Le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable apporte sa contribution en menant 

des activités concrètes, dans le cadre de la plateforme existante, pour favoriser un dialogue 

constructif sur les politiques et l’échange de bonnes pratiques et d’expériences, dans le but 

de lever les obstacles et de tirer parti des possibilités offertes. À cet égard, l’Agence 

allemande de l’énergie (dena) mène actuellement un projet qui est décrit dans le présent 

document. 
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 I. Questions clefs et obstacles en ce qui concerne une plus large 
utilisation des énergies renouvelables 

1. La région de la Commission économique pour l’Europe (CEE), qui compte 56 pays 

dans l’hémisphère Nord, est considérée comme prometteuse en ce qui concerne le 

déploiement des technologies d’exploitation des énergies renouvelables. Le Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable (le Groupe d’experts) a été mis sur pied pour se 

concentrer sur les activités qui favorisent de façon appréciable le développement des 

énergies renouvelables et aident à atteindre l’objectif de l’accès à l’énergie pour tous les 

pays de la région. 

2. Dans la région de la CEE, les niveaux de développement des énergies renouvelables 

varient énormément. On y trouve quelques-uns des marchés les plus en pointe en la 

matière, mais aussi des pays dans lesquels le niveau de développement de ces énergies est 

très bas. Cela est vrai pour l’électricité comme pour le chauffage. Les coûts des techniques 

d’exploitation des énergies renouvelables ont baissé ces deux dernières décennies, ce qui a 

conduit à l’émergence d’une nouvelle croissance et de futurs marchés dans ce domaine. 

3. Bien qu’un grand nombre d’États membres de la CEE aient fixé des objectifs 

quantitatifs en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, en particulier dans le 

cadre de l’Accord de Paris, conclu à la vingt et unième session de la Conférence des Parties 

à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ils 

sont encore loin d’atteindre ces objectifs, ainsi que les objectifs généraux, dans le délai convenu. 

4. Dans la région de la CEE, on trouve, d’une part, des pays ayant des marchés 

d’énergies renouvelables bien établis, qui offrent des conditions saines sur le plan 

économique et commercial ainsi que des infrastructures bien développées. D’autre part, 

plusieurs États membres donnent la possibilité de tirer profit facilement de marchés 

d’énergies renouvelables encore assez peu exploités. Ces dernières années, des États 

membres de la CEE ont renforcé leur planification stratégique dans le domaine du 

déploiement des énergies renouvelables, dans le but de parvenir à une transition énergétique 

au sein de leur système énergétique national. Cependant, dans de nombreux pays de la CEE 

le potentiel inhérent au déploiement des énergies renouvelables est inhibé par un certain 

nombre d’obstacles. Les insuffisances du cadre juridique et réglementaire, la distorsion des 

prix des produits énergétiques due aux subventions, l’absence de libéralisation du marché et 

la réticence ou l’ignorance du public concernant les potentialités des sources d’énergie 

renouvelables constituent autant d’obstacles au développement des techniques 

d’exploitation des énergies renouvelables dans la région. 

5. Il existe dans la région de la CEE un marché des énergies renouvelables assez 

développé, avec une capacité installée de production d’énergie électrique renouvelable de 

863 GW, ce qui représente près de la moitié de la capacité mondiale, qui est de 1 829 GW. 

La majorité des États membres de la CEE a adopté des programmes de promotion des 

énergies renouvelables. Ils sont 51 à l’avoir fait dans le secteur de l’électricité et 43 dans le 

secteur du chauffage. 

6. D’une manière générale, la complexité de la mise en œuvre des politiques de 

promotion des énergies renouvelables, aussi bien dans le secteur de l’électricité que dans 

celui du chauffage, est en augmentation. L’objectif initial, qui était surtout d’établir et faire 

croître des marchés d’énergies renouvelables, a évolué pour devenir celui de déployer les 

énergies renouvelables de manière rentable et fondée sur l’économie de marché. Cependant, 

les politiques de promotion des énergies renouvelables se heurtent à plusieurs obstacles. 

D’une part, elles doivent être prévisibles, cohérentes et durables pour qu’un marché stable 

puisse voir le jour et que toutes les parties prenantes, notamment les exploitants des 

installations de production d’énergie, les investisseurs et les consommateurs finaux puissent 

planifier leurs activités sans risques (Swisher and Porter, 2006). D’autre part, leur efficacité 

dépend en grande partie de leur applicabilité dans la structure de marché qui prévaut ainsi 

que des caractéristiques des principaux éléments (politiques et réglementaires, économiques, 

sociaux et techniques) et facteurs du déploiement des énergies renouvelables. En outre, si 

l’on associe plusieurs politiques de promotion, leurs effets réciproques doivent être pris en 

compte afin d’éviter les conflits. 
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 II. Vue d’ensemble des politiques relatives aux énergies 
renouvelables dans les pays d’Europe de l’Est  
et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale 

 A. Politiques relatives aux énergies renouvelables  

dans le secteur de l’électricité 

7. Le rapport de situation sur les énergies renouvelables pour 20171, diffusé lors du 

huitième Forum international sur l’énergie au service du développement durable, organisé 

en juin 2017 à Astana (Kazakhstan), est établi conjointement par la CEE et le Réseau 

d’action pour les énergies renouvelables pour le XXIe siècle (REN21) afin de présenter une 

analyse des dernières données et informations sur le développement des énergies 

renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans 17 pays de la région de la 

CEE2. Comme indiqué dans le rapport, le nombre total de pays de la région ayant une 

politique relative aux énergies renouvelables a une nouvelle fois augmenté en 2016. 

8. Les politiques en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ont 

fait l’objet d’une plus grande attention en 2015 et 2016, notamment en raison de la pression 

internationale exercée en vue d’atténuer les effets des changements climatiques à l’échelle 

mondiale avant la conclusion de l’Accord de Paris sur le climat, en 2015, et après celle-ci. 

Les 17 pays visés dans le rapport ont tous communiqué leurs contributions prévues 

déterminées au niveau national en prévision de cet événement. Au 14 juillet 2017, 10 pays 

visés dans le rapport (à savoir l’Albanie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, 

la Géorgie, le Kazakhstan, la République de Moldova, le Tadjikistan, le Turkménistan et 

l’Ukraine) avaient soumis leurs contributions déterminées au niveau national, marquant 

ainsi une étape sur la voie de l’adhésion officielle à l’Accord. En outre, les plans d’action 

établis et les engagements nationaux pris pour les énergies renouvelables dans le cadre de la 

Communauté de l’énergie ont continué d’entraîner des évolutions législatives concernant 

les énergies renouvelables dans l’Europe du Sud-Est. 

9. Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les 

objectifs relatifs aux énergies renouvelables demeurent le principal moyen pour les 

gouvernements de manifester leur engagement à utiliser ces énergies à l’échelle mondiale. 

À la fin de l’année 2016, la Géorgie et le Turkménistan étaient les seuls pays considérés 

dans l’étude à ne pas avoir fixé des objectifs de capacité installée ou de part des sources 

d’énergie renouvelables dans le mix énergétique et/ou le mix électrique. On trouvera à 

l’annexe 1 du présent document un tableau récapitulatif des objectifs des 17 pays visés pour 

les énergies renouvelables. 

10. À l’exception du Turkménistan, tous les pays ont établi dans des documents de 

stratégie leurs priorités pour une technologie d’exploitation de source d’énergie 

renouvelable au moins. L’adoption des textes d’application, énonçant les mécanismes 

juridiques, réglementaires et financiers ainsi que les règles techniques, n’avance pas aussi 

vite en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale que dans l’Europe du Sud-Est, 

notamment du fait que les pays de cette dernière sous-région souhaitent s’acquitter de leurs 

obligations juridiques dans le cadre de la Communauté de l’énergie, conformément aux 

objectifs arrêtés par l’Union européenne (UE) en matière de viabilité. 

11. Les décideurs ont continué de s’intéresser principalement aux technologies de 

production d’énergie renouvelable. Fin 2016, 13 pays avaient adopté des tarifs de 

distribution, faisant ainsi de ce mécanisme réglementaire le moyen le plus courant pour 

promouvoir les énergies renouvelables dans la région. La République de Moldova est la 

dernière en date à avoir approuvé un ensemble de tarifs de distribution, lequel entrera en 

vigueur en 2017. De plus, six pays, à savoir l’Arménie, le Bélarus, la Géorgie, le Monténégro, 

  

 1 Le rapport peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-

work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html. 

 2 Les 17 pays visés sont les 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. 
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la République de Moldova et l’Ukraine, appliquent des programmes de facturation nette, la 

Géorgie et la République de Moldova ayant adopté ce type de facturation en 2016. Enfin, 

quatre pays, l’Albanie, le Bélarus, la Fédération de Russie et le Monténégro, ont adopté des 

quotas et des obligations pour les entreprises qui produisent de l’électricité. 

 B. Politiques relatives aux énergies renouvelables dans les secteurs du 

chauffage et du refroidissement et dans le secteur des transports 

12. Les politiques en faveur du chauffage et du refroidissement à partir de sources 

d’énergie renouvelables demeurent en retrait par rapport à celles qui existent pour le secteur 

de l’électricité. Fin 2016, seul le Monténégro avait fixé un objectif pour le chauffage, tandis 

que l’Ukraine s’était engagée à atteindre une part de 12,4 % d’énergie renouvelable dans le 

secteur du chauffage et du refroidissement d’ici 2020. 

13. Les politiques de soutien aux énergies renouvelables dans le secteur des transports 

ont quelque peu progressé en 2015. Néanmoins, ce soutien est bien moindre que dans 

d’autres secteurs. L’Arménie, le Kazakhstan et le Turkménistan ont renforcé leur 

coopération dans le cadre de la Conférence mondiale des Nations Unies sur le transport 

durable. Plusieurs pays ont fixé des objectifs relatifs aux énergies renouvelables pour le 

secteur des transports, à savoir l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le 

Monténégro, la République de Moldova, la Serbie et l’Ukraine. Deux de ces pays, 

l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, continuent d’élaborer des 

textes visant à soutenir davantage les énergies renouvelables dans ce secteur. 

 C. Politiques relatives à l’efficacité énergétique 

14. À l’exception du Turkménistan, les 17 pays de la région ont adopté des textes 

réglementaires visant à améliorer l’efficacité énergétique, le plus souvent dans le secteur de 

la construction (éclairage et appareils électriques notamment), ainsi que dans les secteurs 

des transports et de l’industrie. Tous les pays, sauf la Géorgie, le Kirghizistan et le 

Turkménistan, ont établi des objectifs de rendement énergétique. Pour obtenir les progrès 

requis en vue d’atteindre ces objectifs, les gouvernements adoptent de nouveaux règlements 

ou actualisent des règlements en vigueur. Le Bélarus et l’Ukraine ont tous deux approuvé 

des plans d’action nationaux pour l’efficacité énergétique. 

15. Huit pays (l’Albanie, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-République 

yougoslave de Macédoine, le Kazakhstan, le Monténégro, la Serbie et l’Ouzbékistan) ont 

pour l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction des plans et des projets 

stratégiques à long terme. L’Albanie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, 

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

Serbie ont des objectifs pour l’efficacité énergétique des bâtiments. Les exigences relatives 

au niveau de performance énergétique varient dans tous les pays sauf l’Albanie, la Géorgie 

et le Turkménistan. Des dispositions réglementaires en matière de contrôle sont en vigueur 

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

dans la République de Moldova, au Monténégro, en Ouzbékistan et en Serbie. Au 

Kazakhstan, dans la République de Moldova et en Ukraine, il existe des contrats de 

performance énergétique pour soutenir les travaux de réhabilitation de bâtiments entrepris 

dans le souci de faire des économies d’énergie. 

16. Des politiques de promotion de l’efficacité énergétique pour les systèmes 

d’éclairage et les appareils électriques ont continué de voir le jour en 2016. La Serbie a 

adopté un règlement autorisant les services municipaux à passer des marchés sur la base de 

ce critère, notamment pour l’éclairage urbain. Les politiques relatives à l’éclairage à 

incandescence accusent encore un retard dans certains des pays considérés. En dépit des 

efforts généraux d’élimination des lampes à incandescence, seuls la Fédération de Russie, 

le Kazakhstan et le Tadjikistan ont mis en place des mesures adaptées. Le Kirghizistan a 

quant à lui adopté un système de normalisation et de certification énergétique pour les 

produits d’éclairage destinés à un usage domestique. 
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17. Les normes sur les appareils et l’étiquetage continuent de contribuer à l’amélioration 

de l’efficacité énergétique des bâtiments. Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan ont mis en œuvre 

des politiques complètes sur les normes d’efficacité énergétique et sur l’étiquetage. Dans 

l’Europe du Sud-Est, les règlements sur l’étiquetage sont fondés sur la transposition de la 

directive 2010/30/UE de l’Union européenne, qui s’applique à l’étiquetage des produits liés 

à l’énergie. 

 D. Politiques de promotion des énergies renouvelables  

applicables à plusieurs secteurs 

18. La région a les moyens d’exploiter les possibilités qui existent dans plusieurs 

secteurs (eau, énergie et production alimentaire) en développant ses capacités dans le 

domaine des énergies renouvelables, à condition que les politiques appropriées soient mises 

en œuvre. De façon générale, l’accroissement de la part des énergies renouvelables peut 

réduire les besoins en eau dans les centrales de production d’électricité, où l’eau sert 

principalement à refroidir les machines, renforcer la sécurité de l’approvisionnement en 

eau, si l’on fait en sorte que celle-ci soit plus accessible, d’un coût plus abordable et plus 

sûre, et contribuer à la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire. 

 III. Concertation en vue d’accroître l’utilisation des énergies 
renouvelables − activités particulières de la Deutsche 
Energie-Agentur (dena) (Agence allemande de l’énergie)  
et appui apporté par celle-ci 

19. Le Groupe d’experts s’efforce d’apporter un appui au développement des marchés 

des énergies renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans toute 

la région de la CEE par la mise en œuvre de diverses mesures appropriées. Les actions de 

concertation sur des questions pratiques entre les marchés plus matures et ceux qui sont 

encore à un stade antérieur dans le développement des énergies renouvelables font partie 

des moyens qui peuvent contribuer à atteindre les objectifs fixés par le Groupe. À moyen 

terme, on recherche des pays qui pourraient servir de chefs de file à l’échelle régionale et 

mettre en commun leur expérience de l’accélération du déploiement des énergies 

renouvelables dans leur région. De plus, l’échange de bonnes pratiques en matière de 

développement et d’utilisation des énergies renouvelables, dans le cadre d’ateliers, de tables 

rondes et de séminaires contribue dans son ensemble à la réalisation des principaux 

objectifs fixés dans l’initiative Énergie durable pour tous et des objectifs de développement 

durable. 

20. Afin d’apporter un appui au Groupe d’experts, l’Agence allemande de l’énergie 

(dena) a proposé le projet RE-UPTAKE, avec le soutien financier du Ministère fédéral de 

l’économie et de l’énergie (BMWi). Ce projet a pour but de promouvoir les énergies 

renouvelables dans les pays où le marché est encore peu développé, en tirant parti de 

l’expérience des pays dans lesquels la part des énergies renouvelables est plus grande dans 

les secteurs de l’électricité, du chauffage et de la mobilité. Il s’agit plus particulièrement de 

relever les défis et de mettre en place et promouvoir des échanges constructifs sur les 

bonnes pratiques permettant d’accélérer l’adoption des énergies renouvelables dans les 

secteurs de l’électricité et du chauffage. L’exploitation des énergies renouvelables se faisant 

de différentes façons dans la région de la CEE, on peut s’attendre à un échange intense et 

fructueux d’expériences et de mesures dans ce domaine. Les pays dans lesquels le marché 

des énergies renouvelables est plus développé peuvent faire part de leurs vues et de leurs 

expériences aux pays membres de la CEE qui cherchent à utiliser davantage ces énergies. 

Différents modes d’échange, comme les ateliers ou les débats de fond, permettent d’aborder 

les questions dans différents contextes réunissant plusieurs parties prenantes, chaque 

contexte étant adapté à une question particulière concernant le marché de l’électricité ou du 

chauffage. 



ECE/ENERGY/GE.7/2017/4 

GE.17-14594 7 

21. Dans le cadre de ce projet, l’Agence allemande de l’énergie souhaite mettre en place 

entre les États membres de la CEE un véritable dialogue qui leur permettra d’échanger de 

bonnes pratiques en dehors des contextes habituels. Les principaux résultats des analyses et 

des échanges seront publiés, exploités pour informer les décideurs et utilisés pour enrichir 

le programme de travail du Groupe d’experts. Sachant que des facteurs économiques sont à 

prendre en compte pour plusieurs questions, on s’attachera dans le cadre du projet à faire 

participer également des représentants des milieux d’affaires, ce qui permettra d’établir des 

liens entre les aspects économiques et les aspects politiques. 

22. Afin d’assurer une approche intégrée des politiques, des cadres et des savoir-faire, 

les ateliers seront organisés en présence de représentants des milieux d’affaires et des 

pouvoirs publics, ce qui favorisera un échange constructif de mesures destinées à lever les 

obstacles à l’adoption des énergies renouvelables. Ces ateliers auront notamment pour but 

de permettre les transferts de connaissances et de savoir-faire et de mettre en place un canal 

de communication direct et efficace entre les États membres de la CEE. 

23. Dans un premier temps, une analyse approfondie sera réalisée en vue de faire le 

point sur le déploiement des énergies renouvelables et sur les cadres pertinents dans les 

56 États membres de la CEE. Ce travail s’accomplira sur la base de l’évaluation des 

capacités relatives aux énergies renouvelables dans l’Europe du Sud-Est et en Asie centrale, 

faite par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, le Réseau d’action pour 

les énergies renouvelables pour le XXIe siècle (REN21), la CEE (Rapport de situation sur 

les énergies renouvelables pour 2017 et Rapport régional pour le Cadre de suivi mondial) et 

l’Agence allemande de l’énergie (Rapport sur la situation et les perspectives du 

développement des énergies renouvelables dans la région de la CEE). À partir de ces 

analyses, on choisira un certain nombre de pays aux fins de l’échange de bonnes pratiques. 

Ces pays feront l’objet de plusieurs mesures visant à favoriser le transfert des 

connaissances. Il s’agira de recenser et de regrouper des questions relatives à l’application 

des différentes technologies d’exploitation des sources d’énergie renouvelables pour la 

production d’électricité et de chaleur (énergie solaire, énergie éolienne, bioénergie et 

énergie géothermique). Cela permettra de mettre en évidence les obstacles techniques et 

économiques et de recenser et suggérer des priorités et des solutions envisageables pour 

surmonter ces obstacles, à la lumière de l’expérience acquise par d’autres États membres de 

la CEE. 

24. Pour chaque groupe de questions, on veillera à former une représentation équilibrée 

des pays en fonction du niveau de développement de leur marché. Chaque groupe devrait 

ainsi réunir 5 à 10 participants environ. Les questions transversales, notamment les mesures 

relatives à l’efficacité énergétique, seront prises en compte, raison pour laquelle il est prévu 

de mettre en place une coopération ou un échange d’informations avec le Groupe d’experts 

de l’efficacité énergétique. Les expériences et les informations des secteurs public et privé 

seront incorporées dans le projet. 

25. Cette initiative débouchera sur l’élaboration d’un document d’orientation interne qui 

mettra en évidence les principaux obstacles au développement du marché ainsi que les 

solutions envisageables sur le plan politique à la lumière de l’expérience acquise par les 

pays membres de la CEE. Des descriptifs et des postulats succincts sur les marchés seront 

ensuite établis pour servir de base à deux ateliers et nourrir un débat sur les obstacles 

existants et les meilleures pratiques. 

26. Sur la base des résultats des analyses, deux ateliers d’une journée seront organisés 

afin de mettre en place un canal de communication direct entre les pays ayant un marché 

des énergies renouvelables développé et les pays pour lesquels la part de ces énergies dans 

la production d’électricité et de chaleur est relativement faible. Un atelier sera consacré à 

l’électricité et l’autre à la chaleur. Deux documents de travail destinés aux deux ateliers 

seront publiés à l’avance afin d’alimenter les discussions, avec d’autres documents. Il est 

prévu d’accueillir à chaque atelier un maximum de 40 représentants des milieux d’affaires, 

du monde politique et des pouvoirs publics, en privilégiant les représentants du secteur des 

énergies renouvelables. La présence de représentants du monde des affaires et des pouvoirs 

publics permettra de présenter des expériences de mise en œuvre de projets pour les 

énergies renouvelables et d’examiner les différents obstacles au déploiement de ces 

énergies sous l’angle des investissements et des politiques.  
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27. Chaque atelier sera organisé dans le but 1) de mettre en évidence les obstacles à une 

plus large mise en œuvre des énergies renouvelables et des mesures de protection du climat, 

et 2) de recenser les solutions appropriées pour surmonter les obstacles, notamment les 

pratiques de référence. La première partie de chaque atelier sera consacrée aux politiques et 

la seconde, aux contributions du secteur privé. 

28. Les deux ateliers se tiendront en novembre à Bonn (Allemagne), parallèlement à la 

vingt-troisième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques. 

29. En plus des ateliers, deux débats de fond seront organisés par la CEE dans deux 

pays, le but étant de réunir des représentants des secteurs public et privé pour mener un 

dialogue ouvert et constructif sur le marché des énergies renouvelables dans un pays donné. 

Ces deux débats seront organisés par le Groupe d’experts, en coordination avec le réseau 

REN21 et d’autres parties prenantes de premier plan. 

30. Les principales conclusions des analyses initiales, des deux ateliers et des débats de 

fond de la CEE seront initialement présentées dans un rapport d’une quinzaine de pages. Ce 

rapport sera diffusé par le Groupe d’experts et par l’Agence allemande de l’énergie afin de 

toucher un plus large public, et il sera traduit en français et en russe au début de l’année 

2018. Ces conclusions seront également utilisées pour formuler des recommandations à 

l’intention des États membres de la CEE et pour enrichir le programme de travail du 

Groupe d’experts. Il en sera en outre tenu compte dans la mise à jour du Rapport 2016 sur 

la situation et les perspectives du développement des énergies renouvelables dans la région 

de la CEE, établi par l’Agence allemande de l’énergie. Toutes les conclusions seront 

placées dans un contexte plus large et prises en compte dans les recommandations de 

l’Agence. La publication sera soumise pour examen à la fin du mois de novembre 2017 et 

devrait être mise au point sous sa forme définitive fin décembre 2017. 
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Annexe 

Vue d’ensemble, par pays, des objectifs pour les énergies renouvelables3 

Pays Secteur/Technologie Objectif 

   Albanie Énergie 38 % de la consommation énergétique finale 

brute d’ici 2020 

 Transports 10 % de biocarburants dans la consommation 

totale de carburants du secteur des transports 

d’ici 2020 

Arménie Petites installations 

hydroélectriques 

397 MW d’ici 2025 

 Énergie éolienne 100 MW d’ici 2025 

 Énergie solaire (centrales 

photovoltaïques) 

80 MW d’ici 2025 

 Énergie géothermique 100 MW d’ici 2025 

 Pompes à chaleur pour 

l’énergie géothermique 

25 GW d’ici 2025 

 Énergie thermosolaire  20 GW d’ici 2025 

Azerbaïdjan Énergie 9,7 % de la consommation d’ici 2020 

  2 000 MW de capacité installés d’ici 2020 

 Électricité 20 % de la consommation totale d’ici 2020 

 Énergie éolienne 350 MW de nouvelle capacité de production 

 Énergie solaire 50 MW de nouvelle capacité de production 

 Bioénergie 20 MW de nouvelle capacité de production 

Bélarus Énergie 6 % de la consommation énergétique brute 

d’ici 2020 

  7 % d’ici 2025, 8 % d’ici 2030 et 9 % 

d’ici 2035 

Bosnie-

Herzégovine 

Énergie 40 % d’énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique finale brute 

d’ici 2020 

Ex-République 

yougoslave de 

Macédoine 

Énergie 

 

Électricité 

28 % de la consommation énergétique finale 

brute d’ici 2020  

9 % d’ici 2020 

 Chauffage et refroidissement 11 % d’ici 2020 

 Transports 2 % d’ici 2020 

Fédération de 

Russie 

Électricité 

Hydroélectricit 

11 586 GWh d’ici 2020 

0,9 GW d’ici 2020 

 Énergie éolienne 3,5 GW d’ici 2020 

 Énergie solaire (centrales 

photovoltaïques) 

1,5 GW d’ici 2020 

Géorgie  Aucun objectif. 

Kazakhstan Énergie 3 % d’énergies renouvelables (solaire et 

éolienne) dans la production d’énergie 

d’ici 2020 

 Hydroélectricité 539 MW avec 41 centrales hydroélectriques 

d’ici 2020 

 Énergie éolienne 1 787 MW avec 34 centrales éoliennes 

d’ici 2020 

  

 3 Source : Rapport de situation sur les énergies renouvelables pour 2017 (REN21/CEE). 
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Pays Secteur/Technologie Objectif 

    Énergie solaire 713,5 MW avec 28 centrales solaires 

d’ici 2020 

 Bioénergie 15,05 MW avec 3 centrales bioélectriques 

d’ici 2020 

 Électricité 50 % d’énergies renouvelables dans la 

production d’électricité d’ici 2050 

Kirghizistan Énergie 1,5 % d’énergies renouvelables dans la 

production d’électricité d’ici 2017 

Monténégro Énergie 33 % de la consommation finale brute 

d’ici 2020 

 Électricité 51,4 % d’ici 2020 

 Chauffage et refroidissement 38,2 % d’ici 2020 

 Transports 10,2 % d’ici 2020 

Ouzbékistan Électricité 16 % de la production totale d’ici 2030 ; 19 % 

d’ici 2050 

République de 

Moldova 

Énergie 

Électricité 

20 % d’ici 2020 

10 % de la consommation finale brute 

d’électricité d’ici 2020 

 Chauffage et refroidissement 27 % de la consommation finale brute 

d’énergie d’ici 2020 

 Transports 10 % de biocarburants dans la consommation 

de carburants d’ici 2020 

Serbie Énergie 27 % de la consommation énergétique finale 

brute d’ici 2020 

 Électricité 37 % de la consommation énergétique finale 

brute d’ici 2020 

 Chauffage et refroidissement 30 % de la consommation énergétique finale 

brute d’ici 2020 

 Transports 10 % de la consommation énergétique finale 

brute d’ici 2020 

Tadjikistan Électricité 10 % de la production d’électricité 

Turkménistan  Aucun objectif 

Ukraine Énergie 11 % de la balance énergétique primaire 

d’ici 2020 

 Électricité 11 % de la production d’ici 2020 

 Chauffage et refroidissement 12,4 % de la consommation énergétique finale 

brute d’ici 2020 

 Transports 10 % (y compris l’électricité dans les 

transports) d’ici 2020 

    


