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Note du secrétariat

À sa neuvième session, en mai 1998, le Comité directeur a prié le
Secrétaire exécutif de la CEE de proposer au Fonds des Nations Unies pour
le partenariat international, sur la base du plan du projet "Efficacité
énergétique 2000", de contribuer à la Convention-cadre des Nations Unie
sur les changements climatiques en matière de renforcement des capacités,
de mise au point de projets d'investissement pour l'efficacité énergétique
et de réformes d'orientation connexes en Europe orientale et dans la CEI,
conformément aux priorités et aux procédures pertinentes de la Fondation pour
les Nations Unies à Washington dans son secteur de travail sur les changements
climatiques et l'efficacité énergétique. La proposition suivante en vue
d’un nouveau projet, intitulé "Mise au point d'un projet d’investissement
dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les effets des changements
climatiques", soumise par le Secrétaire exécutif de la CEE, a été approuvée
pour un financement maximum de 2 millions de dollars É.-U. par le Conseil
d’administration de la Fondation en janvier 1999.
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Titre du projet  : Mise au point d'un projet d’investissement dans
l'efficacité énergétique en vue d'atténuer les
effets des changements climatiques et de promouvoir
des systèmes énergétiques durables

Durée  : 3 ans

Lieu  : Certains pays d’Europe orientale et de la CEI :
Bélarus, Bulgarie, Fédération de Russie,
Kazakhstan, Ukraine

Institution requérante  : Commission économique pour l’Europe, projet
"Efficacité énergétique 2000"

Institutions de l’ONU  : CESAP, PNUD, coordonnateurs résidents de l’ONU;
le projet sera mis en oeuvre en coordination avec
les activités correspondantes entreprises au titre
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques

Partenaire nationaux  : municipalités, ministères de l’énergie et de
l’environnement, institutions chargées de la
conservation de l’énergie

Coopération dans le cadre d’institutions partenaires  : Comité économique
inter-États de la CEI; Conseil mondial de l’énergie; Département de l’énergie
des États-Unis, USAID (et autres organismes gouvernementaux); AIE/OCDE;
Alliance to Save Energy; Société financière internationale (SFI); KPMG Peat
Marwick Llp; OTP Bank Rt. National Savings and Commercial Bank Ltd. (Hongrie);
et société Camber.

Contributions des États  : (en nature) 1 million de dollars É.-U.

Apports dans le cadre d’un cofinancement  : (en espèces) 1 million de dollars É.-U.

Proposition de contribution du Fonds des Nations Unies pour le partenariat
international  : 2 millions de dollars É.-U.

Dépenses d'administration et d’exploitation  : 150 000 dollars É.-U., soit
un pourcentage du total de 3 millions (en espèces)

Brève description  : Le projet vise à aider les pays d’Europe orientale et de
la CEI à améliorer leur efficacité énergétique, à surmonter les difficultés
d’approvisionnement en énergie liées au passage à l’économie de marché
et à remplir les obligations internationales en matière de protection de
l’environnement découlant d'instruments tels que la Convention-cadre sur
les changements climatiques et les accords de la CEE/ONU. Il a pour objet
d'accélérer et de développer les activités de création de marchés entreprises
dans le cadre du projet "Efficacité énergétique 2000" et plus particulièrement
de la Commission Gore-Tchernomyrdine, en vue d’accroître la part
des investissements, produits et services privés dans trois secteurs
clefs : l’éclairage municipal, les hôpitaux et le chauffage urbain.
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Il prévoit la création d’un réseau de municipalités reliées, par le biais
de connexions Internet performantes, à des partenaires internationaux pour
permettre des transferts d’informations à valeur ajoutée concernant la réforme
des orientations, le financement et la gestion de l’énergie. Le projet
permettra en outre a) de développer le savoir-faire du secteur public et du
secteur privé pour qu’ils puissent, au niveau local, mieux définir, mettre au
point et exécuter les projets d’investissement dans l’efficacité énergétique;
b) d’aider les autorités municipales et les administrations nationales
à lancer les réformes économiques, institutionnelles et réglementaires
nécessaires pour appuyer les projets d’investissement; et c) de donner aux
banques commerciales et aux entreprises des possibilités d’investir dans
ces projets par le biais des fonds d’investissement existants, voire dans
le cadre d’un nouveau fonds qui serait administré par une société financière
internationale avec le concours d’une banque commerciale de la région.
Ce projet novateur doit promouvoir un contexte favorable à des investissements
dans des projets d’efficacité énergétique rentables permettant aux localités
de contribuer aux objectifs de la Convention-cadre et des accords de
la CEE/ONU en matière d'environnement.

Date de soumission par l’institution  : 14 août 1998

Date d’approbation par le Conseil consultatif du Fonds  : 4 décembre 1998

Date de soumission au Fonds et à la Fondation pour financement  : 11 décembre 1998

Objectifs du projet  :

Le projet comporte trois objectifs immédiats , qui permettront
de produire des résultats mesurables au cours des trois années à venir.
Ces objectifs seront atteints par les participants au projet qui mettront
en oeuvre les résultats quantifiés ci-après. Le financement nécessaire
proviendra de trois sources : les gouvernements (contributions de contrepartie
"en nature" des pays), les partenaires de cofinancement et, enfin, le Fonds et
la Fondation.

Objectif 1  : Améliorer , aussi bien dans le secteur public que dans le
secteur privé, les communications et le savoir-faire  dans 15 localités,
en vue de définir, mettre au point, financer et exécuter des projets
d’efficacité énergétique qui concernent l’éclairage municipal, les hôpitaux
et le chauffage urbain et qui répondent aux priorités en matière de protection
de l’environnement, de santé et de renforcement des institutions.

Besoins financiers : Total : 1 450 000 dollars
Cofinancement : 350 000 dollars
Fonds : 700 000 dollars

Objectif 2  : Renforcer les politiques d’efficacité énergétique  dans les
cinq pays participants, aider les autorités municipales et les administrations
nationales à lancer les réformes économiques, institutionnelles et
réglementaires nécessaires pour soutenir les investissements dirigés vers
les projets d’efficacité énergétique, en mettant l’accent, notamment, sur
les zones de démonstration (voir la section Résultats ci-après).
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Besoins financiers : Total : 1 700 000 dollars
Cofinancement : 400 000 dollars
Fonds : 800 000 dollars

Objectif 3  : Promouvoir les possibilités d'investissement des banques
commerciales et des entreprises  dans des projets d’efficacité énergétique par
le biais des fonds d’investissement existants, ou encore par un nouveau fonds
administré par une société financière internationale avec le concours de
banques commerciales de la région.

Besoins financiers : Total : 850 000 dollars
Cofinancement : 250 000 dollars
Fonds : 500 000 dollars

L’objectif à plus long terme  est de promouvoir un contexte propice
aux investissements dans lequel des projets d’efficacité énergétique puissent
être définis, mis au point et exécutés par des équipes locales au niveau des
municipalités ou dans des zones de démonstration. Le but est de reproduire au
niveau national, dans les pays d’Europe orientale et de la CEI, les mesures
qui se seront révélées fructueuses à petite échelle.

Résultats

Pour chacun des trois objectifs, les résultats attendus sont quantifiés
ci-après, de même que le financement escompté du Fonds.

Objectif 1 : Améliorer les communications et le savoir-faire

Résultats quantifiés du Fonds
Financement

1.1 Un réseau de responsables de projets d’efficacité
énergétique dans les pays participants  : Trois équipes
locales dans certaines municipalités des cinq pays, formées
et connectées à Internet pour permettre les communications, les
transferts d’informations et la formation à distance; pages Web 250 000

1.2 Spécialistes en matière de gestion des projets, de finances
et de prospective économique  : 150 responsables de l’énergie de
grandes villes, responsables de banques commerciales et experts
formés durant six périodes de trois sessions chacune, comprenant
des modules de formation à distance via Internet 300 000

1.3 Réserve de projets d’investissement  : Approbation, sur les
plans financier et technique, de 30 plans d’entreprise portant
sur des projets d’investissement et réalisés à partir de stages
de formation animés par des équipes d’experts sur l’éclairage,
les hôpitaux et le chauffage urbain, en vue de les soumettre aux
fonds d’investissement (voir 3.1 ci-après) 150 000

Total du financement demandé au Fonds : 700 000
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Une zone de démonstration de l'efficacité énergétique  est un projet qui1

couvre une ville de taille moyenne ou grande, un district ou un secteur
limité, et qui consiste à créer, dans tous les domaines, des conditions
favorables stimulant l’esprit d’entreprise et d’initiative dans les aspects
commerciaux de l’efficacité énergétique, à l’image des zones urbaines ou
régionales de développement économique créées avec succès dans les pays
occidentaux. Elle montre, à l’échelle d’une ville, les effets combinés de
différents facteurs : technologies à haute efficacité énergétique; politique
tarifaire; modes de tarification favorables; services consultatifs; campagnes
d’information; systèmes de comptage, de surveillance et de contrôle; mesure
des variations du niveau d’émissions; audits énergétiques; incitations
fiscales, subventions et prêts garantis par l’État; assistance technique
internationale et programmes de développement des échanges. Le but est
de reproduire au niveau national les mesures qui se révéleront fructueuses
à l’échelle locale.

Objectif 2 : Renforcement des politiques d’efficacité énergétique

Résultats quantifiés du Fonds
Financement

2.1 Étude de l’efficacité et de la sécurité énergétiques
des pays d’Europe orientale et de la CEI :  Une étude sur
l’efficacité énergétique, trois ateliers et une conférence basés
sur les projections concernant l’offre, la demande, le commerce
et les investissements dans le secteur de l’énergie, organisés
par des experts internationaux et de la CEI 200 000

2.2 Directive en vue de la préparation de lois sur la
conservation de l’énergie :  Une directive concernant l’élaboration
et la mise en oeuvre de lois sur la conservation de l’énergie dans
les cinq pays visés par le projet, en coopération avec la CESAP 150 000

2.3 Zones de démonstration de l'efficacité énergétique  1 / : 
Dans les cinq pays, au moins 15 zones de démonstration doivent
être créées ou, si elles existent déjà, leur développement doit
être accéléré, par les administrations municipales et les
collectivités locales, avec l’appui des ministères nationaux
concernés 450 000

Total du financement demandé au Fonds : 800 000
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Objectif 3 : Promouvoir les possibilités d’investissement des banques
commerciales et des entreprises

Résultats quantifiés du Fonds
Financement

3.1 Services de courtage spécialisés dans les investissements
dans des projets d’efficacité énergétique :  Présentation
de 30 projets susceptibles de financement aux fonds
d’investissement existants, aux banques commerciales et
aux institutions financières internationales, conformément
aux critères de sélection et aux procédures applicables 150 000

3.2 Guide à l’usage des investisseurs dans le secteur de
l’efficacité énergétique, et étude d'un fonds d'investissement :
Préparation d’un guide destiné aux investisseurs souhaitant
financer des projets d’efficacité énergétique, et ce dans
les cinq pays visés; rapport d’évaluation concernant un fonds
d’investissement privé spécialisé dans les projets d’efficacité
énergétique 200 000

3.3 Fonds d’investissement spécialisé dans les projets
d’efficacité énergétique :  Création d’un fonds d’investissement
regroupant des banques commerciales et des investisseurs privés, à
l’initiative d’une société financière internationale, de banques
commerciales de la région et d’institutions financières
internationales 150 000

Total du financement demandé au Fonds : 500 000

Bénéficiaires

Les principaux bénéficiaires  du projet sont les responsables municipaux
ou industriels chargés de l’énergie, qui verront leurs compétences améliorées;
les autorités administratives et municipales, qui recevront des factures moins
élevées et pourront ainsi dégager des moyens supplémentaires pour d’autres
priorités; les locataires et les ménages, qui jouiront d’un environnement plus
propre et dont les factures de consommation d’énergie seront plus basses; les
directeurs des banques commerciales locales, qui seront mieux outillés pour
évaluer les propositions de projets d’investissement; les ministères et les
administrations centrales, qui pourront s’appuyer sur les expériences locales
pour mettre en oeuvre leurs stratégies en matière d’efficacité énergétique;
et les parlementaires, qui bénéficieront d’informations ciblées sur la façon
dont les autres pays d’Europe orientale et de la CEI auront élaboré des
lois, normes et réglementations en matière de conservation de l’énergie.
Les entreprises et les banques de dimension nationale et internationale
seront moins réticentes à l’idée de pénétrer, avec trois ou cinq ans d’avance,
de nouveaux marchés de produits, de services et d'investissements dans le
secteur de l'efficacité énergétique.
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Parmi les bénéficiaires indirects  figurent des consommateurs, groupes
et institutions d’Europe orientale et de la CEI, qui jouiront des retombées
financières et autres du projet lui-même et, au-delà de son exécution, de
son extension et de la reproduction à plus grande échelle des expériences
positives. Ces groupes sont les suivants :

- les ménages et les occupants d’appartements

- les autorités administratives des grandes villes

- les équipes municipales chargées de la gestion de l’énergie

- les directeurs d’hôpitaux et les responsables de la santé

- les gestionnaires des fonds pour les économies d’énergie dans
les administrations urbaines et régionales

- les responsables des réseaux de chauffage urbain

- les banques commerciales

- les responsables des projets d’investissement

- les ministères

- les organisations non gouvernementales.

Ces différents groupes ont été consultés  à propos de l’orientation du
projet, dans le cadre des réunions des groupes d’experts du projet "Efficacité
énergétique 2000", du Bureau et, tout récemment, lors de la dernière session
du Comité directeur, en mai 1998. Les responsables des zones de démonstration
créées localement dans les grandes villes d’Europe orientale ont, à maintes
reprises, affirmé la nécessité de promouvoir les communications, les
compétences et les réformes d’orientation permettant de mettre au point
et d’exécuter des projets d’investissement dans le domaine de l’efficacité
énergétique. Les représentants des différents groupes ont également fait part
de ce besoin aux organes suivants : Comité de l’énergie durable de la CEE,
Comité des politiques de l’environnement de la CEE, réunions consultatives
du PNUD et du FEM, processus "Un environnement pour l’Europe", Comité
économique inter-États de la CEI et autres instances internationales.

La promotion de l’ égalité des sexes  dans les administrations des
grandes villes, les équipes chargées de la gestion de l’énergie et les
banques commerciales locales est assurée par le fait que les femmes
bénéficient directement de stages de formation spécialisés dans la finance et
la prospective en vue de préparer les projets d’investissement. Les réformes
d’orientation destinées à promouvoir l’efficacité énergétique favoriseront les
femmes les plus qualifiées et les plus au fait en matière de communications,
car ce sont elles qui participeront le plus activement à l’administration
des villes et aux équipes chargées de la gestion des zones de démonstration.
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Voir "New Financing Concepts and Services for Energy Efficiency and the2

Environment", Mme Eva Weores, OTB Bank Rt, Budapest, septembre 1997.

Voir "Hungary Energy Efficiency Co-Financing Programme", Société3

financière internationale, janvier 1997.

Indicateurs de succès

Avant le lancement du projet , il est à noter que la libéralisation
de l’économie est plus ou moins avancée selon les pays d’Europe centrale et
orientale, mais dans certains pays, grâce aux réformes, certaines technologies
énergétiquement efficaces, ainsi que certains services associés, commencent
à devenir attractifs sur le plan commercial. Les gros investisseurs et les
grandes sociétés internationales hésiteraient moins à s’aventurer sur ce
marché si des débouchés suffisamment vastes et homogènes existaient dans
ces pays. Les banques commerciales et les investisseurs privés seraient plus
disposés à investir dans la région si un instrument de placement acceptable
était créé au niveau régional ou si l’accès aux fonds d’investissement
existants était facilité.

Même dans les conditions économiques présentes, des projets d’efficacité
énergétique de qualité marchande commencent à voir le jour dans certains pays;
ils sont orientés vers les trois secteurs suivants : éclairage municipal,
hôpitaux et systèmes de chauffage urbain. Depuis 1991, certaines banques
commerciales sont parvenues à financer des projets dans ces différents
secteurs 2 / en Europe centrale. Les institutions financières internationales
ont mis en place des programmes de garantie d’emprunt 3 /, des lignes de crédit
et des fonds d’investissement tels que le Fonds de la SFI pour l’énergie
renouvelable et l’efficacité énergétique. Ces fonds ont investi, par des
placements par emprunt ou des prises de participation, dans des projets mis
en oeuvre dans des pays de leur choix. Mais les investisseurs privés et les
banques commerciales ne se sont encore jamais engagés à financer de façon
significative des projets dans ces secteurs du fait de l’absence d’instruments
de placement adaptés, de l’exiguïté des marchés, de l’absence de projets
susceptibles de financement et des obstacles aux transactions mentionnés
plus haut.

Dans trois ans, le succès du projet  donnera lieu à une réserve de
projets d’investissement dans les pays participants via un réseau d’équipes
municipales chargées de la gestion de l’énergie et formées à la prospective
d’entreprise, à la finance et à la mise au point de projets susceptibles de
financement. Les expériences positives liées à la mise en oeuvre de politiques
énergétiques durables dans toute la région seraient partagées de façon plus
complète avec les pays d’Europe orientale et de la CEI. Le projet pourrait
être reproduit lorsque de nouveaux projets susceptibles de financement se
dégageront de la réserve de projets d’investissement. Les projets d’efficacité
énergétique seraient viables à long terme, car ils continueraient de permettre
des économies d’énergie bien au-delà de la dernière échéance de remboursement
des emprunts. Les indicateurs permettant de quantifier  de façon plus détaillée
le succès  du projet sont les suivants :
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Produits  : Formation de 150 experts; 15 zones de démonstration;
30 propositions de projets d’investissement susceptibles de financement;
une étude sur l’efficacité et la sécurité énergétiques en Europe orientale
et dans la CEI; une conférence; une directive concernant l’élaboration de
lois sur la conservation de l’énergie; un guide à l’usage des investisseurs;
un rapport d’évaluation concernant un fonds d’investissement destiné
au secteur privé; et, si le rapport d’évaluation conclut à son utilité,
un fonds d’investissement.

Résultats  : Le nombre et la valeur totale des investissements dirigés
vers l’efficacité énergétique issus des activités se rapportant au projet;
le nombre de réformes d’orientation locales, régionales ou nationales mises
en oeuvre; le volume de la fréquentation du site Web du projet, le nombre
d’utilisateurs/abonnés au site Web se trouvant dans les pays participants,
et la valeur des transactions réalisées grâce au site Web; les économies
financières réalisées par les consommateurs grâce aux économies d’énergie;
le volume des ressources budgétaires supplémentaires dont disposent les
municipalités, les hôpitaux et les centres de soins.

Effets  : Les réductions calculées ou mesurées des émissions de CO , 2

de NO  et de SO , obtenues grâce aux projets d’investissement dans l’efficacitéx 2

énergétique; le dégagement de liquidités supplémentaires au profit des
ménages, des communautés locales, des municipalités et des hôpitaux, rendu
possible par les économies budgétaires réalisées grâce à la baisse des
factures énergétiques, elle-même engendrée par une meilleure efficacité
énergétique.

Surveillance et évaluation

Le projet fera, au moins une fois par an, l’objet d’un examen
tripartite (mené conjointement par des représentants des gouvernements,
des administrations urbaines et du Fonds pour le partenariat international/
Fondation de Washington). La première réunion de ce type aura lieu à la fin
de la phase d’assistance préparatoire. Avant chaque examen tripartite, l’agent
d'exécution établira un rapport d’évaluation de la performance du projet.
Des rapports d’évaluation supplémentaires pourront, si nécessaire, être
demandés en cours de projet. Par ailleurs, à mi-projet, un examen indépendant
sera réalisé par un consultant externe. Parallèlement à ces activités de suivi
et d’évaluation, les organisations non gouvernementales ayant déjà évalué des
programmes d’aide en matière d’efficacité énergétique dans les pays d’Europe
orientale auront la possibilité de suivre le projet et de rendre compte de
leurs travaux.

C’est le Comité directeur du projet "Efficacité énergétique 2000"
qui évaluera la progression de la mise en oeuvre du projet et qui en rendra
compte. Le programme détaillé de surveillance et d’évaluation sera établi
en fonction des temps forts du projet, suivant un plan de travail et un
calendrier définis au cours des six premiers mois du projet, ou durant une
phase d’assistance préparatoire si le Fonds pour le partenariat international/
Fondation de Washington choisit cette méthode pour mettre en place les
structures et les activités du projet.
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Engagement des États

Chacun des cinq États visés par le projet s’engage à promouvoir
l’efficacité énergétique , développer les capacités humaines, renforcer les
communautés locales et améliorer la qualité de l’environnement. Ces traits
des politiques gouvernementales sont cités dans les rapports nationaux du PNUD
sur le développement humain et dans les Notes de stratégie nationale. Les pays
concernés sont tous Parties à la Convention de la CEE/ONU sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, à l’exception du Kazakhstan.
Ils ont tous signé et ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, et signé le Protocole de Kyoto relatif à cette
convention, à l’exception du Bélarus. Par ailleurs, les représentants des
cinq pays participant au projet "Efficacité énergétique 2000" ont exprimé
leur volonté de mettre en oeuvre les activités proposées.

En contrepartie , pour que la mise en oeuvre puisse commencer, chaque
État participant devra impérativement s’engager à fournir des bureaux, du
matériel de bureau, des fournitures, du personnel (administrateurs, notamment
un coordonnateur national à plein temps, et un personnel d'appui) et des
ordinateurs capables d’assurer différentes tâches sur Internet pendant
toute la durée du projet. La composition précise des équipes chargées de
la gestion du projet au niveau national et les structures de bureau dont
elles disposeront seront déterminées au cours des six premiers mois du
projet ou lors d’une phase d’assistance préparatoire. Les gouvernements
et les collectivités locales seront préalablement tenus  de mettre en oeuvre
des réformes d’orientation et de fournir des garanties destinées à soutenir
les projets d’investissement mis au point dans le cadre de ce projet.

Stratégie du projet et modalités de mise en oeuvre

Au niveau du fonctionnement de la CEE, une évaluation de l’ensemble des
activités de la CEE pour la période 1996-1997 a précédé l’élaboration d’un
plan d’action en vue de la restructuration du programme de travail de la CEE
et de ses organes intergouvernementaux. Le Plan d’action fixe trois domaines
d’action prioritaire s’inscrivant au coeur des compétences de la CEE  en
matière d’énergie : politique en faveur d’une énergie durable, efficacité
énergétique et gaz naturel. Le projet "Efficacité énergétique 2000" figurait
en tête des priorités pour la plupart des États membres de la CEE. La CEE
dans son ensemble s’est fixé pour but d’aider ses États membres à mettre
en oeuvre les dispositions de sa Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, qui comptent notamment des mesures visant
à améliorer l’efficacité énergétique.

Les modalités de mise en oeuvre  du projet seront décidées par le Comité
directeur du projet "Efficacité énergétique 2000", sous l’égide de la CEE/ONU.
Le processus de décision et d’orientation du projet sera mené dans le souci
de participation et selon les procédures énoncés dans le Plan du projet
"Efficacité énergétique 2000" pour la période 1997-2000. Le projet "Efficacité
énergétique 2000" prévoit une coordination avec d’autres programmes  et projets
de développement, par le biais de la session annuelle de son Comité directeur,
qui rassemble des représentants des milieux gouvernementaux, économiques
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et financiers de 32 États membres de la CEE d’Europe orientale, de la CEI,
d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord. Le projet "Efficacité
énergétique 2000" prévoit en outre la participation, notamment à titre
consultatif, d’institutions bilatérales, d’organisations internationales
et d’institutions financières internationales telles que le programme SAVE
de la Commission européenne, les programmes PHARE et TACIS, le Ministère
de l’énergie des États-Unis, USAID, la BERD, la Banque mondiale, la Société
financière internationale, le FEM-PNUD, la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, l’Agence internationale de l’énergie
de l’OCDE, le Comité économique inter-États de la Communauté d’États
indépendants et la Charte européenne de l’énergie. Les organisations non
gouvernementales qui participent aux activités entreprises dans le cadre
du projet sont les suivantes : Alliance to Save Energy, Conseil mondial de
l’énergie, Coopération économique de la mer Noire et Conseil international
de Vienne.

Il est proposé que l' exécution du projet  passe par un réseau de zones de
démonstration de l’efficacité énergétique destinées à favoriser les progrès en
travaillant avec les promoteurs locaux du projet à la mise au point de projets
susceptibles de financement à l’intention d’entités publiques et privées.
Des projets viables seront mis au point pour répondre aux besoins des pays
bénéficiaires, suivant les thèmes prioritaires du Fonds pour le partenariat
international/Fondation de Washington, en particulier :

- les questions relatives à l’ environnement , aux changements
climatiques et à l’énergie durable seront traitées au moyen de
projets visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques
transfrontières (SO , NO , particules et CO ), pour le bien desx x 2

populations de la région mais aussi d'autres pays;

- la promotion de la santé de l’enfant  sera assurée en améliorant
l’efficacité énergétique des hôpitaux et autres structures
de soins pour enfants, dans le but de permettre des économies
budgétaires et de dégager ainsi un pouvoir d’achat supplémentaire
qui pourra être utilisé pour développer les structures, les
produits et les services de santé;

- la promotion de la santé préventive  sera assurée grâce à des
projets d’amélioration de l’efficacité énergétique fondés sur des
approches novatrices, comprenant des campagnes de sensibilisation
et consistant à réduire les coûts énergétiques et à améliorer les
conditions de salubrité des logements publics;

- la promotion du renforcement  des administrations urbaines et des
équipes responsables de la gestion de l’énergie au sein de ces
administrations sera assurée par des projets destinés à éviter
les impayés énergétiques, à créer des emplois dans la mise en
conformité des édifices ou usines consommant de grandes quantités
d’énergie, ou dans des industries nouvelles assurant une
production à haut degré d’efficacité énergétique.

Le réseau de zones de démonstration fonctionnera via Internet et chaque
zone de démonstration possédera son propre site Web, sur place ou à distance.



ENERGY/WP.4/1999/3
page 12

"Situation actuelle et perspectives de développement des secteurs des4

combustibles et de l’énergie dans les pays de la Communauté d’États
indépendants", ENERGY/R.131/Add.1, CEE/ONU, Genève, 1996, et "Sécurité
énergétique de la Communauté d’États indépendants", Conseil de sécurité
de la Fédération de Russie, Moscou, 1996.

La formation à distance, dispensée via Internet, facilitera la diffusion
d’informations techniques, financières et d’orientation spécialisées.
Ce réseau facilitera les échanges avec trois équipes d’experts internationaux
spécialisées dans l’éclairage municipal, la gestion des hôpitaux et le
chauffage urbain. Les équipes en question aideront les municipalités
participantes à mettre au point des projets d’efficacité énergétique, les
conseilleront sur les réformes d’orientation nécessaires pour promouvoir ces
projets et rechercheront des financements pour assurer les investissements
proposés. Pour appuyer ces réformes d’orientation, le projet analysera le
potentiel d’efficacité et de sécurité énergétiques de la CEI en se fondant
sur des analyses précédentes de la CEE 4 /; en coopération avec la CESAP, il
élaborera, à l’intention des parlementaires et des administrations nationales 
des pays de la CEI, des directives en vue de mettre en place une législation
sur la conservation de l’énergie. Une conférence internationale, diffusée
en vidéoconférence par Internet, sera organisée pour faire connaître les
conclusions et recommandations aux auditeurs, qu’ils soient présents ou
connectés.

La recherche d’un financement pour le projet sera réalisée par un
service de courtage créé pour faciliter l’accès aux fonds existants. Dans un
premier temps, les projets d’efficacité énergétique dans la région devraient
être financés par des institutions financières internationales exclusivement,
puis avec la participation de banques commerciales, puis, enfin, par des
banques commerciales exclusivement. Les différents projets d’investissement
devraient rester viables après que le projet aura été mené à bien , car ils
continueront de permettre des économies même après amortissement des emprunts.
Si les marchés des pays participants le permettent, le projet évaluera la
faisabilité d’un nouveau fonds d’investissement destiné au secteur privé
et, si la conclusion est positive, il se mettra en quête, auprès des banques
commerciales et des investisseurs privés, de capitaux d’investissement
"catalyseurs" qui permettront de lancer la constitution d’un fonds
d’investissement consacré aux projets d’efficacité énergétique. Ceci
pourrait contribuer à rendre le projet viable à long terme . Le fonds
serait créé par une société de services financiers internationaux dotée
de procédures de fonctionnement et de critères de sélection de projets pour
les administrateurs; il pourrait fonctionner en tant que société de services
énergétiques et/ou par l’intermédiaire de sociétés de services énergétiques
installées dans la région.

Ressources

Les ressources dont le financement doit être assuré par le Fonds
pour le partenariat international sont énumérées ci-après et resituées
dans le contexte du budget d’ensemble du projet dans le chapitre qui suit.
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Personnel  : Pendant toute la durée du projet, l’appui du Fonds en rapport avec
le personnel se concentrera essentiellement sur les rubriques 1.3, 2.1, 2.2
et 3.1 des Résultats quantifiés pour les consultations, et sur l’ensemble des
Résultats quantifiés pour ce qui est des frais de déplacement et des dépenses
de secrétariat. Il est prévu de faire appel à des consultants nationaux
et internationaux lors de la préparation de l’Étude sur l’efficacité et la
sécurité énergétiques dans la CEI et de la Directive relative à l’élaboration
de lois sur la conservation de l’énergie. Il est prévu de faire appel à des
consultants internationaux pour l’approbation financière et technique des
projets de stages de formation (plans d'exploitation) et pour la préparation,
avec les équipes locales, de projets susceptibles de financement à soumettre
aux investisseurs. Pour ce qui concerne la rémunération des mois de travail,
les dépenses de personnel seront pour l’essentiel couvertes par les pays
hôtes, sous la forme de contributions "en nature" à la mise en oeuvre des
activités du projet au niveau local.

Sous-traitance  : Des sous-traitants nationaux et étrangers seront invités
à travailler de façon indépendante et avec les équipes locales à la mise
en oeuvre des rubriques 1.1, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3 des Résultats quantifiés,
notamment dans les domaines suivants : connexions Internet et systèmes de
traitement de l’information, création des zones de démonstration, préparation
du guide à l’usage des investisseurs, évaluation et, éventuellement, création
d’un fonds d’investissement.

Formation  : Les activités de renforcement des capacités et des institutions
exigeant une formation seront mises en oeuvre de façon à répondre aux points
énoncés dans les rubriques 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 2.3 des Résultats quantifiés,
en mettant un accent particulier sur la formation à l’utilisation d’Internet
et à la gestion des projets, à l’intention du personnel travaillant dans les
zones de démonstration de l’efficacité énergétique.

Équipement  : Seule une faible proportion de l’équipement nécessaire au
projet nécessitera l’appui du Fonds des Nations Unies pour le partenariat
international, car les pays concernés devront, avant de pouvoir participer
au projet , s’être dotés des outils de base nécessaires pour se connecter à
Internet. Les interventions du Fonds dans le domaine de l’équipement porteront
essentiellement sur la mise à niveau et l’harmonisation par les responsables
des zones de démonstration des systèmes informatiques pour toute la durée du
projet, essentiellement au titre des rubriques 1.1, 1.2 et 2.3.
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Budget

Catégorie nationales Cofinancement du Fonds ($ É.-U.)
Ressources Apports Total

1. Dépenses de personnel
et frais de déplacement 450 000 250 000 500 000 1 250 000

2. Sous-traitance (formation,
services financiers,
évaluation de projets
d’investissement) 100 000 375 000 650 000 1 025 000

3. Formation (responsables
municipaux chargés de
l’énergie) 100 000 350 000 700 000 1 150 000

4. Équipement (réseau
et communications
électroniques) 250 000 25 000 50 000 325 000

5. Divers 100 000 50 000 100 000 250 000

Total 1 000 000 1 000 000 2 000 000 4 000 000

Processus d’identification et de formulation

Le présent projet a été élaboré entre février et juin 1998 en vue
d’être soumis au Fonds pour le partenariat international/Fondation de
Washington. Il a été établi sous la direction du Bureau du projet "Efficacité
énergétique 2000" (président, vice-présidents et secrétariat de la CEE), en
consultation avec les représentants nationaux et locaux des pays bénéficiaires
et les partenaires potentiels. Il a été examiné par 32 délégations nationales
et 5 organisations internationales, lors de la neuvième session du Comité
directeur du projet "Efficacité énergétique 2000", en mai 1998. Le Comité
directeur a prié le Secrétaire exécutif de la CEE de soumettre cette
proposition au Fonds des Nations Unies pour le partenariat international
et à la Fondation de Washington, dans leur secteur de travail sur les
changements climatiques et l’efficacité énergétique. Une réunion du Comité
consacrée à l’évaluation aurait lieu pour permettre des consultations avec
l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux, soit lors d’une phase
préparatoire, soit dans les six premiers mois de la mise en oeuvre du projet,
selon l’option qui sera retenue par le Fonds pour le partenariat international
et la Fondation de Washington pour lancer le projet.

Ce projet s’inspire de l’expérience accumulée dans le cadre du projet
"Efficacité énergétique 2000" et des zones de démonstration de l’efficacité
énergétique qui ont été créées à l’échelle de grandes villes et ont largement
contribué, au cours des cinq dernières années, à faciliter la recherche de
financements pour les projets d’investissement; il élargit cette approche aux
pays d’Europe orientale et de la CEI. Ces dernières années, des coordonnateurs
locaux ont participé à la mise au point de projets et d’activités dans
les zones de démonstration implantées au Bélarus, en Bulgarie et dans la
Fédération de Russie avec l’appui du PNUD et du Fonds pour l’environnement
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mondial (FEM). Ces projets ont été menés conformément aux notes de stratégie
correspondantes établies par le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement. C’est notamment le cas des deux projets suivants : le projet
d’efficacité énergétique dans la ville de Vladimir (Fédération de Russie),
financé par le PNUD-FEM à hauteur de 2,9 millions de dollars É.-U., mais aussi
par le programme de l’USAID pour l’importation des produits de base, et par
des investissements liés aux programmes de prêts de la Banque mondiale; et le
projet PNUD-FEM d’efficacité énergétique dans la ville de Gabrovo (Bulgarie),
financé pour 2,5 millions de dollars É.-U. par le PNUD-FEM, et aussi
par l'USAID.

Les objectifs du projet s’inscrivent dans la ligne des activités
environnementales du Programme régional du PNUD pour l’Europe et la CEI
exécuté par le Bureau régional au siège du PNUD et par son antenne régionale
de Bratislava (République slovaque). Le Bureau régional pour l’Europe et
la CEI soutient les programmes nationaux de développement des pays de la
région par l’allocation de ressources de base (TRAC (CIP)) et des ressources
du programme Capacités 21. Parallèlement aux programmes nationaux, coordonnés
dans les pays par les représentants résidents du PNUD, il existe plusieurs
programmes régionaux. Les principaux d’entre eux ayant trait à ce projet sont
le Programme régional pour les petites et moyennes industries (3,5 millions
de dollars É.-U.) et le Programme pour l’environnement et le développement
(3 millions de dollars É.-U.); ces programmes portent, notamment, sur
l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet
de serre.

Risques

Liste des risques majeurs susceptibles de retarder considérablement,
voire d’empêcher, la réalisation des objectifs du projet :

Description des risques Probabilité

Facteurs susceptibles de provoquer d’emblée des retards
importants, voire d’empêcher la réalisation des objectifs
du projet : 

& Instabilité politique et hésitations quant à la création faible
d’un cadre propice aux investissements étrangers

Facteurs susceptibles, avec le temps, de provoquer des retards
importants, voire d’empêcher la réalisation des objectifs du
projet :

& Instabilité économique et inflation élevée, qui font faible/moyenne
peser un risque financier trop important sur les prêts
à l’investissement

Le projet bénéficie d’un environnement favorable caractérisé par un
important engagement communautaire  des administrations des grandes villes.
Le cadre économique, politique et juridique instauré par les différents
ministères de chacun des pays bénéficiaires constitue également un atout,
mais le projet, dont la portée est essentiellement locale, vise à créer
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des précédents positifs qui serviront les politiques nationales et
l’application des traités internationaux. Cette perspective devrait atténuer
quelque peu les effets de l’instabilité politique et économique des pays.
Le caractère multilatéral  du projet, auquel participent cinq pays d’Europe
orientale et de la CEI, contribuera également à réduire les risques. Si le
contexte des investissements dans les projets d’efficacité énergétique se
détériorait dans un des pays concernés, le projet pourrait mettre l’accent
sur les activités de création d’un marché (renforcement des capacités et
des institutions) dans le pays en question, tout en utilisant son réseau
de communications et d’échanges pour faire connaître les progrès enregistrés
dans d’autres pays.

Innovations

La nouveauté du projet réside dans le fait qu’il incite directement
les villes à contribuer aux conventions internationales relatives à
l’environnement (Convention-cadre sur les changements climatiques et
instruments de la CEE/ONU). Il établit des partenariats  entre le secteur
public et le secteur privé au niveau local, mais aussi avec des organisations
non gouvernementales d’Europe orientale et des organisations non
gouvernementales occidentales spécialisées dans les services aux entreprises.
Il instaure en outre des partenariats stratégiques entre les organismes
exécutants et coopérants de l’ONU, le secteur privé, les autorités des
pays hôtes et les gouvernements occidentaux qui financent le projet.

Ces partenariats se traduisent le plus concrètement par une
collaboration visant à mettre au point des projets d’investissement rentables
dans l’efficacité énergétique susceptibles d’attirer les financements privés
et d’autres ressources émanant de partenaires publics et privés. L’objectif
est de réunir les conditions, le savoir-faire et les mesures incitatives
permettant aux acteurs locaux d’entreprendre des activités économiques ayant
un effet multiplicateur  en économie de marché. Les investissements mis au
point dans le cadre du projet devront déboucher sur des économies budgétaires
durables  pour les municipalités, les hôpitaux et les sociétés chargées de
gérer le chauffage urbain. Des réformes locales des orientations budgétaires
seront peut-être nécessaires, mais les hôpitaux devraient normalement
recueillir un avantage double, car ils pourraient mettre les économies
budgétaires à profit pour d’autres priorités en matière de santé. La sécurité
individuelle et collective au sein des communautés devrait être renforcée par
l’amélioration des systèmes d’éclairage public.

Le projet vise à prévenir  le gaspillage financier et la pollution de
l’environnement en diminuant la consommation d’énergie par des améliorations
de l’efficacité. Des connexions Internet novatrices  relieront entre eux les
participants locaux, les organisations non gouvernementales et les partenaires
du secteur privé, dans des pays où Internet émerge à peine en tant que moyen
de communication. Les investisseurs étrangers et, plus particulièrement, ceux
qui souhaitent participer aux activités exécutées conjointement  pourront ainsi
analyser, sur Internet, un éventail de possibilités d'investissement assorties
d’informations préliminaires très utiles concernant la faisabilité, à partir
desquelles des projets d’investissement pourront être élaborés. D’autres
analyses en ligne pourront également être réalisées par les entreprises
occidentales, d’Europe orientale et mixtes qui souhaiteront étudier
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les marchés spécifiques à leurs produits et services énergo-efficaces dans
la région et, le cas échéant, mettre en place des partenariats locaux avec
l’appui des autorités des pays hôtes.

Pour de plus amples renseignements, contacter :

M. Frederic Romig
Directeur de projet
Projet "Efficacité énergétique 2000"
Commission économique pour l’Europe (CEE/ONU)
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10
Suisse

Téléphone : +41 22 917 2410,  917 2407
Télécopie : +41 22 917 0227,  917 0038
E-mail : frederic.romig@unece.org
Internet : http://www.ee2000.net  

M. Larry Janski
Partner
KPMG Peat Marwick LLP
2300 Clarendon Boulevard
Arlington, Virginia 22201
États-Unis

Téléphone : +1 703 469 3321
Télécopie : +1 703 522 2383
E-mail : ljanski@kpmg.com
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