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 I. Introduction 

1. On trouvera ci-après le projet de programme de travail du sous-programme Énergie 

durable (« le sous-programme ») pour 2021. Le Comité de l’énergie durable est invité à 

l’adopter et à le recommander au Comité exécutif pour approbation. Si par la suite des 

produits sont ajoutés, supprimés ou reportés, ces changements seront consignés dans le 

progiciel Umoja que le secrétariat utilise pour planifier et suivre l’exécution du programme 

et en rendre compte. 

2. Le projet de programme de travail découle de l’application d’une méthode de 

gestion axée sur les résultats, qui repose sur une approche globale dans laquelle on définit 

les relations logiques entre une hiérarchie de résultats (produits − objectifs − incidences), 

appelée la chaîne des résultats, les ressources (humaines et financières), que l’on appelle les 

intrants, et les facteurs externes (stratégiques, liés à la gouvernance, opérationnels, 

financiers) susceptibles de faire obstacle à la réalisation de l’objectif visé. 

3. L’objectif, la stratégie, les résultats escomptés et les produits inscrits dans le projet 

de programme de travail correspondent à ceux qui figurent dans le projet de 

budget-programme de la Commission économique pour l’Europe (CEE) pour 2021. Les 

travaux du sous-programme sont alignés sur les objectifs de développement durable 

(ODD). Pour atteindre l’objectif du sous-programme, il faut une collaboration 

intersectorielle avec d’autres sous-programmes concernant certains domaines d’interaction 

de la CEE pour lesquels il existe une convergence de multiples ODD1. Ce type de 

collaboration permet de tirer le meilleur parti des synergies existantes dans le cadre du 

sous-programme, d’accroître l’efficacité des travaux effectués et de démultiplier les effets 

  

 1 Les domaines d’interaction de la CEE sont les suivants : 1) utilisation durable des ressources 

naturelles ; 2) villes durables et intelligentes pour tous les âges ; 3) mobilité durable et connectivité 

intelligente ; 4) mesure et suivi des objectifs de développement durable. 
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de l’action menée pour aider les pays à appliquer les ODD. Les produits définis pour le 

sous-programme relèvent des grandes catégories suivantes : a) facilitation des travaux des 

organes intergouvernementaux et des organes d’experts ; b) création et transfert de 

connaissances, que ce soit sous la forme de projets de coopération technique, d’activités de 

formation, de séminaires, d’ateliers ou de publications ; c) autres activités de fond ; d) 

activités de communication. 

4. Le détail des publications proposées figure à l’annexe I. Les textes des organes 

délibérants définissant les mandats de la CEE et du sous-programme sont énumérés à 

l’annexe II. 

 II. Objectif 

5. L’objectif auquel le sous-programme contribue est d’améliorer l’accès de tous à une 

énergie abordable et propre et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte 

carbone du secteur de l’énergie dans la région. 

 III. Stratégie 

6. La Division de l’énergie durable est chargée d’exécuter ce sous-programme. 

7. La stratégie du sous-programme repose sur l’exécution de grandes fonctions 

interdépendantes, à savoir la concertation sur les orientations et la coopération à l’échelle 

internationale entre les gouvernements, les entreprises du secteur et d’autres parties 

prenantes de manière à favoriser le développement de l’énergie durable ; l’élaboration et 

l’application des recommandations de politique générale, normes, règles, directives et 

instruments de la CEE concernant des questions relatives à l’énergie ; le renforcement des 

capacités des États membres qui en font la demande, au moyen de programmes de 

formation, de services consultatifs et de projets de coopération technique, et la fourniture 

d’une assistance à cet égard. Le travail mené dans le cadre du sous-programme ira dans le 

sens des quatre thèmes communs de la CEE exposés au paragraphe 3. 

8. Pour contribuer à améliorer l’accès de tous à une énergie abordable et propre et à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur de l’énergie 

dans la région, le sous-programme aidera les pays à intégrer les objectifs de développement 

durable 7 (améliorer l’accès de tous à une énergie abordable et propre) et 13 (réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone et le méthane, ainsi que 

l’empreinte carbone du secteur de l’énergie) en réduisant l’empreinte écologique des 

activités liées à l’énergie (par l’élaboration de recommandations relatives à la généralisation 

du captage et du stockage du dioxyde de carbone, des technologies hautement efficaces à 

faible niveau d’émission et des lignes directrices sur les pratiques optimales de gestion du 

méthane dans les industries extractives), en accélérant la transformation en profondeur du 

secteur de l’énergie pour répondre aux besoins futurs (par une réflexion sur la réinvention 

de l’énergie en tant que service, à l’exemple de l’initiative relative aux bâtiments à haut 

rendement énergétique), en assurant la gestion durable des ressources (par le déploiement 

de la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources et du système de gestion 

des ressources) et en aidant les États membres à évaluer leurs options s’agissant des 

énergies propices au développement durable et à suivre les progrès accomplis (par les 

travaux réalisés sur les moyens de promouvoir l’énergie durable). Le sous-programme 

favorisera par ailleurs la concertation sur les orientations et la coopération entre les États 

membres, les entités régionales et d’autres partenaires sur les questions liées à l’énergie 

durable, en particulier l’efficacité énergétique, la production moins polluante d’électricité, 

les sources d’énergie renouvelable, le méthane provenant des mines de charbon, la gestion 

des ressources, le gaz naturel et la sécurité énergétique, au moyen d’initiatives régionales et 

nationales visant à améliorer la coopération entre les pays. Parmi ces initiatives figurent la 

création de centres d’excellence (ayant pour objectif de diffuser les pratiques optimales de 

la Commission en matière de gestion du méthane, les directives générales de la CEE 

concernant les normes d’efficacité énergétique dans les bâtiments et la Classification-cadre 

des Nations Unies pour les ressources) et la tenue de dialogues sur les stratégies à suivre, 
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à l’occasion des réunions du Comité de l’énergie durable et de ses organes subsidiaires et 

des ateliers et forums nationaux et régionaux. La fourniture d’une assistance technique, la 

diffusion des pratiques optimales, l’amélioration de l’échange d’informations et la 

fourniture de conseils sur des sujets liés à l’énergie dans les États membres de la CEE 

seront également prévues au titre du sous-programme. Ces actions devraient avoir pour 

résultat une meilleure intégration des questions liées à l’énergie durable dans la mise en 

œuvre du Programme 2030, des politiques nationales et des cadres normatifs. En outre, les 

travaux menés dans le cadre du sous-programme favoriseront activement la participation 

des secteurs public et privé et la collaboration entre eux, éléments essentiels à l’exécution 

des politiques nationales et régionales. Il s’agira notamment d’associer les parties prenantes 

à l’élaboration d’instruments normatifs et de mobiliser les acteurs privés et publics aux fins 

du déploiement et de la diffusion de ces instruments. Il en résultera un renforcement du 

dialogue et de la coopération entre tous les acteurs du secteur de l’énergie, l’objectif étant 

de stimuler les investissements générateurs de transformations dans le secteur de l’énergie 

et, ainsi, d’accélérer la modernisation du système énergétique pour faire en sorte que les 

pays tiennent leurs engagements en matière de développement et de climat. 

9. Parmi les résultats déjà obtenus, on peut citer la Classification-cadre des Nations 

Unies pour les ressources, qui a été étendue aux ressources solaires, éoliennes et 

anthropiques et a servi à l’élaboration d’un système de gestion des ressources destiné à 

aider les décideurs à gérer les ressources, conformément au Programme 2030. Au terme de 

ces travaux et des activités de formation connexes, l’Union européenne a décidé d’utiliser 

la Classification-cadre pour gérer les matières premières essentielles, les pays d’Afrique ont 

instauré à l’échelle du continent un système de gestion des ressources inspiré de la 

Classification-cadre, et les pays d’Asie centrale et les pays du groupe BRICS (Brésil, 

Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont décidé d’utiliser la Classification-

cadre pour améliorer les perspectives d’investissement dans leurs secteurs de ressources. 

Par ailleurs, dans le cadre du projet intitulé « Moyens de promouvoir l’énergie durable », la 

CEE a mené une réflexion sur les nouveaux moyens de mettre l’énergie au service du 

développement durable, permis à ses États membres de mieux comprendre les facteurs 

déterminants en matière d’énergie durable, éclairé un dialogue stratégique de haut niveau, 

mieux fait connaître les différents résultats susceptibles d’être atteints avec le temps et mis 

au point un instrument d’analyse des scénarios basés sur les nouveaux moyens de 

promouvoir l’énergie durable dans la région. En outre, le sous-programme a organisé des 

« hard talks » sur les énergies renouvelables visant à formuler des recommandations 

concrètes de stratégies qui permettent de surmonter les obstacles politiques, juridiques, 

réglementaires et techniques aux investissements dans les énergies renouvelables. Il en est 

résulté que le Kazakhstan a créé son centre de technologies vertes et lancé des appels 

d’offres dans le domaine de l’énergie renouvelable conformément aux recommandations de 

la CEE. Par ailleurs, le sous-programme a élaboré et diffusé de la documentation relative à 

la gestion du méthane dans les industries extractives (Guide des pratiques optimales pour le 

captage et l’utilisation du méthane provenant des mines de charbon, assorti de lignes 

directrices complémentaires pour le méthane provenant des mines désaffectées, et guide des 

pratiques optimales de contrôle, de notification, de vérification et de remédiation des 

émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier). En 2018-2019, la Chine et 

la Pologne ont créé deux centres d’excellence chargés de diffuser les lignes directrices de la 

CEE sur la récupération du méthane ; ces centres ont entrepris de renforcer 

considérablement leurs capacités dans leurs domaines de travail. Enfin, en 2018-2019, le 

sous-programme a organisé deux forums internationaux sur l’énergie au service du 

développement durable. Fruit d’une collaboration entre les commissions régionales de 

l’ONU, ces forums ont rassemblé des spécialistes des questions énergétiques et des 

représentants de gouvernements, d’organismes des Nations Unies, d’organisations 

internationales et d’autres parties prenantes. Ils ont permis de mieux appréhender les 

compromis nécessaires pour mettre l’énergie au service du développement durable, 

d’améliorer la capacité des pays d’élaborer des politiques d’énergie durable et de 

coordonner les activités menées par les organismes des Nations Unies pour aider les États 

membres à réaliser les objectifs de développement durable liés à l’énergie. 
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 IV. Résultats escomptés pour 2021 

 A. Résultat 1 : utiliser les ressources naturelles plus efficacement  

(résultat déjà défini pour 2020) 

10. Les travaux relatifs à la gestion durable des ressources naturelles se poursuivront, 

conformément au mandat qui a été défini, et aideront les pays à appliquer la Classification-

cadre des Nations Unies pour les ressources et à mettre au point un système de gestion des 

ressources favorisant une utilisation plus efficace des ressources naturelles, en application 

du Programme 2030, comme devrait le montrer la mesure des résultats ci-après qui a été 

fixée pour 2021. Une mesure supplétive est utilisée pour 2020, car, dans sa 

résolution 74/251, l’Assemblée générale a approuvé un texte explicatif pour les 

sous-programmes qui ne porte que sur les objectifs. 

Figure I 

Mesure des résultats : augmentation du nombre d’États membres appliquant  

la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources 

 

Abréviation : s.o. = sans objet. 

Tableau 1 

Mesure des résultats 

2017 2018 2019 2020 2021 

     s.o. Les travaux de 

développement du 

système de gestion 

des ressources 

commencent 

Les grandes lignes 

du système de 

gestion des 

ressources sont 

prêtes 

La version 

préliminaire de la 

documentation 

relative au système 

de gestion des 

ressources est prête 

Les États membres 

examinent la version 

quasi définitive de la 

documentation 

relative au système de 

gestion des ressources 

Abréviation : s.o. = sans objet. 

 B. Résultat 2 : réduction de l’empreinte carbone et amélioration  

de la qualité de vie grâce à des bâtiments à haut rendement  

énergétique (nouveau résultat) 

11 On ne saurait relever le défi de la durabilité sans tenir compte du rôle des bâtiments. 

Dans les pays développés, ceux-ci consomment plus de 70 % de l’électricité produite et 

40 % de l’énergie primaire et sont responsables de 40 % des émissions de CO2 liées à 

l’utilisation des services énergétiques connexes. En Europe, 75 % à 90 % des bâtiments 

seront encore utilisés en 2050. Les villes des pays en développement devront loger 

2,4 milliards de nouveaux habitants à l’horizon 2050. En dépit d’améliorations récentes, les 

techniques d’exploitation des énergies renouvelables ne peuvent pas à elles seules couvrir 
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de tels besoins. La performance énergétique des bâtiments profitera d’une bonne gestion, et 

les capacités existent aujourd’hui dans ce domaine. 

12. Les bâtiments à haut rendement énergétique sont essentiels à la réalisation du 

Programme 2030 et contribuent à la réalisation d’un grand nombre d’objectifs de 

développement durable, notamment s’agissant de promouvoir un développement urbain 

durable en reconnaissant les bâtiments comme des systèmes complexes intégrés dans les 

réseaux énergétiques des communautés, des villes et des pays ; de lutter contre la pauvreté 

en rendant le coût de l’énergie plus abordable ; d’accélérer la transition énergétique durable 

en rendant plus efficace la prestation de services énergétiques dans les bâtiments ; de 

soutenir l’action climatique en réduisant les besoins énergétiques des bâtiments à un point 

où les besoins résiduels peuvent être satisfaits par des sources d’énergie sans carbone ou à 

faible teneur en carbone. 

13. Le sous-programme s’est employé à aider les gouvernements, le secteur privé et 

d’autres acteurs clefs à mieux faire connaître les améliorations pouvant être apportées à la 

performance énergétique des bâtiments, au moyen d’activités de vulgarisation, de 

renforcement des capacités, d’expérimentation et de sensibilisation. Il conduit des activités 

de recherche sur les normes et les technologies relatives à l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments de la région de la CEE et, en 2017, il a élaboré les Orientations-cadres pour 

l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments. La Commission a 

également publié en 2018 un inventaire des normes et technologies relatives à l’efficacité 

énergétique des bâtiments dans la région de la CEE et, en 2019, un inventaire des 

technologies qui permettent de renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments de la région. 

Un recueil des meilleures pratiques relatives aux normes et aux technologies axées sur 

l’efficacité énergétique des bâtiments de la région a été compilé en 2019. 

 1. Situation interne et réponse 

14. Il s’agissait pour le sous-programme d’intensifier l’appui à l’adoption, par les acteurs 

nationaux et internationaux, des Orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur 

l’efficacité énergétique dans les bâtiments, afin que l’énergie soit mise au service du 

développement durable. À cet effet, le sous-programme déploiera son initiative en faveur des 

bâtiments à haut rendement énergétique, qui vise à réduire radicalement l’empreinte carbone 

des bâtiments à l’échelle mondiale et à améliorer considérablement la santé et la qualité de vie 

des personnes qui y vivent par une action articulée autour de trois grands axes : 

a) Un réseau de centres d’excellence internationaux offrant des possibilités de 

formation et d’assistance privilégiant les réalisations concrètes à l’intention des promoteurs 

immobiliers, des entrepreneurs et ingénieurs du bâtiment, des architectes et des 

responsables de la réglementation et de la planification. Élément central du réseau, le 

sous-programme a élaboré des protocoles d’accord pour chaque centre et défini des critères 

de certification pour les institutions qui souhaiteraient faire partie du réseau et des énoncés 

de mission définissant les résultats escomptés des centres. Il assure la coordination des 

activités entre les centres. Le réseau permettra le développement et l’échange collectif de 

connaissances et le partage des ressources, de manière à intensifier l’utilisation de 

bâtiments à haut rendement énergétique ; 

b) Un réseau mondial de la construction composé d’universités de premier plan, 

axé sur la recherche et la formation avancées sur les matériaux de construction, la 

conception et la construction à l’intention des architectes, des ingénieurs, des décideurs 

chargés de l’élaboration des politiques et des autres parties prenantes, actuels et futurs. 

Comme pour les centres d’excellence, le sous-programme assume un rôle central de 

coordination. Le réseau s’emploiera à promouvoir les bâtiments durables à haut rendement 

énergétique dans le monde entier, à l’appui des Orientations-cadres et des centres 

d’excellence internationaux ; 

c) Des études de cas élaborées par le sous-programme illustrant l’application 

des Orientations-cadres dans des pays du monde entier pour démontrer leur validité dans 

différents scénarios de climat, de stade de développement, de cadre réglementaire et 

législatif et d’infrastructures physiques. Ces études de cas seront disponibles pour référence 

à l’appui des activités de formation et de sensibilisation. 
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 2. Progrès escomptés en ce qui concerne la réalisation de l’objectif  

et mesure des résultats 

15. Le travail qui sera effectué devrait contribuer à améliorer l’accès de tous à une 

énergie abordable et propre et à réduire l’empreinte carbone du secteur de l’énergie, comme 

devrait le démontrer le renforcement du réseau et des mécanismes d’appui aux niveaux 

national et régional. En 2021, le sous-programme devrait avoir porté le nombre de centres 

d’excellence à sept, chacun mandaté pour mener à bien des activités précises, compter 

40 collectivités locales de 10 pays de la CEE ayant mis leur code de la construction en 

conformité avec les Orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments, et avoir mis en place des mécanismes et des indicateurs 

définissant des niveaux de référence permettant de suivre les progrès réalisés en matière 

d’efficacité énergétique et d’émissions de carbone. Il prévoit que 10 universités 

collaboreront au niveau mondial au sein du Réseau mondial de la construction et que 

100 études de cas sur l’application des Orientations-cadres auront été élaborées. Les 

réseaux se sont mis en place en Amérique du Nord et en Europe occidentale, mais 

s’étendront rapidement à l’Europe du Sud-Est et à la région du Caucase. La CEE travaillera 

en collaboration avec d’autres commissions régionales de l’ONU pour développer ces 

réseaux. Grâce à l’action de ces réseaux, les bénéficiaires amélioreront le rendement 

énergétique des bâtiments, réduiront les émissions de gaz à effet de serre et amélioreront la 

qualité de l’air intérieur, et transformeront la chaîne d’approvisionnement mondiale du 

secteur de la construction afin d’améliorer le « stockage du carbone » et de réduire le 

carbone incorporé dans les matériaux de construction. 

Tableau 2 

Mesure des résultats 

2017 2018 2019 2020 2021 

     L’ambition, le cadre 

et le plan de 

développement des 

centres d’excellence 

sont élaborés 

Les discussions 

avec les candidats 

à l’accueil des 

centres d’excellence 

avancent ; 1 centre 

établi 

Les hôtes des 

centres d’excellence 

approuvent les 

engagements ; 

3 centres établis 

Les négociations 

avec les pays 

débouchent sur 

des accords et 

des prises de 

contact avec 

les institutions ; 

5 centres 

d’excellence établis 

7 centres 

d’excellence établis 

 V. Facteurs externes 

16. Le sous-programme devrait permettre d’atteindre les objectifs visés si les conditions 

ci-après sont réunies aux niveaux national, régional et local : a) il existe une volonté 

politique de tenir compte des objectifs en matière d’énergie durable dans les politiques et de 

prendre des mesures législatives qui intègrent notamment les objectifs de l’initiative 

Énergie durable pour tous, et les moyens pour ce faire sont suffisants ; b) le public est 

suffisamment sensibilisé et mobilisé pour participer à l’application des politiques nationales 

et régionales visant à améliorer l’accès à l’énergie et à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et l’empreinte carbone du secteur de l’énergie. 

 VI. Produits retenus pour 2021 

17. On trouvera dans le tableau ci-après les produits retenus pour 2021, classés par 

catégorie et sous-catégorie, qui devraient contribuer à la réalisation de l’objectif énoncé 

ci-dessus. 
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Produits 

 Nombre 

prévu 

A. Facilitation des travaux des organes intergouvernementaux et des organes 
d’experts 

 

 

Documentation destinée aux organes délibérants (nombre de documents)  60 

1. Documentation destinée au Comité de l’énergie durable et à ses organes subsidiaires  60 

Services fonctionnels pour les réunions (nombre de réunions de trois heures)  40 

2. Réunions du Comité de l’énergie durable et de ses organes subsidiaires  40 

B. Création et transfert de connaissances   

Projets sur le terrain et projets de coopération technique (nombre de projets)  4 

3. Projet consacré aux moyens de promouvoir l’énergie durable  1 

4. Projet consacré à l’efficacité énergétique des bâtiments  1 

5. Projet consacré au Système des Nations Unies pour la gestion des ressources  1 

6. Projet consacré à la gestion du méthane  1 

Séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de jours)  10 

7. Ateliers sur l’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources à 

l’intention d’experts et de fonctionnaires 

 

2 

8. Séminaires de renforcement des capacités sur les mesures, les accélérateurs et les normes en 

matière d’efficacité énergétique 

 

2 

9. Séminaires internationaux de renforcement des capacités sur la conception de projets relatifs 

aux énergies renouvelables et la réforme des politiques publiques en vue d’atténuer les changements 

climatiques 

 

2 

10. Forum international sur l’énergie au service du développement durable  4 

Publications (nombre de publications)  2 

11. Publications sur le Guide des pratiques optimales, études de cas et autres publications 

consacrées à la gestion durable de l’énergie 

 

2 

C. Activités de fond 

• Consultations, conseils et action en faveur de telle ou telle cause : services consultatifs sur les moyens de 

promouvoir l’énergie durable et les plans d’action nationaux relatifs au programme de travail correspondant 

au sous-programme à l’intention des fonctionnaires et d’autres parties prenantes des pays de la région de la 

CEE (4). 

D. Activités de communication 

• Programmes d’information, manifestations spéciales et supports d’information : brochures sur la 

gestion durable de l’énergie et d’autres sujets (6). 

• Relations extérieures et relations avec les médias : communiqués de presse, discours d’orientation et articles (10). 

• Plateformes numériques et contenus multimédias : tenue à jour et gestion du site Web du sous-programme (1). 
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Annexe I 

  Détail des publications et des documents d’information 
proposés pour 2021 

 A. Publications 

Élément 

no  Titre Mandat 

Disponibilité sous 

forme imprimée 

ou électronique 

Format 

massicoté 

Nombre 

de pages 

Langue de 

l’original 

Langue(s) 

traduite(s) et source 

de financement 

(budget ordinaire 

ou ressources 

extrabudgétaires) 

Nombre 

d’exemplaires 

par langue(s) 

         1 Classification-

cadre des 

Nations Unies 

pour les 

ressources 

ECE/ENERGY/

2019/5, p. 3 et 

ECE/ENERGY/

123, par. 113 

Imprimée et 

électronique 

A4 400 Anglais Arabe, chinois, 

espagnol, 

français et russe 

(budget 

ordinaire pour 

toutes les 

langues) 

Anglais : 

1 000 ; 

arabe : 

1 000 ; 

chinois : 

1 500 ; 

espagnol : 

3 000 ; 

français : 

5 000 ; 

russe : 

3 000 

2 Renforcer 

le rôle de la 

technologie et 

de l’innovation 

pour parvenir à 

une énergie 

durable 

ECE/ENERGY/

2019/5, p. 3 et 

ECE/ENERGY/

123, par. 113 

Imprimée et 

électronique  

A4 90 Anglais Français et 

russe (budget 

ordinaire pour 

les deux 

langues) 

Anglais : 

500 ; 

français : 

100 ;  

russe : 400 

 B. Support d’information et documents promotionnels 

Élément 

no  Titre Mandat 

Disponibilité sous 

forme imprimée 

ou électronique 

Format 

massicoté 

Nombre 

de pages 

Langue de 

l’original 

Langue(s) 

traduite(s)2  

Nombre 

d’exemplaires 

par langue 

         1 Brochure sur 

le captage et le 

stockage du 

dioxyde de 

carbone 

ECE/ENERGY/

123, par. 113 

Imprimée et 

électronique 

A4 10 Anglais Français, russe Anglais, 

français, 

russe : 100 

2 Brochure sur 

l’hydrogène 

ECE/ENERGY/

123, par. 113 

Imprimée et 

électronique 

A4 10 Anglais Français, russe Anglais, 

français, 

russe : 100 

3 Brochure sur les 

solutions en 

matière de 

nucléaire 

ECE/ENERGY/

123, par. 113 

Imprimée et 

électronique 

A4 10 Anglais Français, russe Anglais, 

français, 

russe : 100 

  

 2  En raison des contraintes financières, la traduction des documents promotionnels devra être financée 

principalement par des ressources extrabudgétaires. 
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Élément 

no  Titre Mandat 

Disponibilité sous 

forme imprimée 

ou électronique 

Format 

massicoté 

Nombre 

de pages 

Langue de 

l’original 

Langue(s) 

traduite(s)2  

Nombre 

d’exemplaires 

par langue 

         4 Brochure sur la 

gestion durable 

des ressources 

ECE/ENERGY/

123, par. 113 

Imprimée et 

électronique 

A4 10 Anglais Français, russe Anglais, 

français, 

russe : 100 

5 Brochure sur 

l’énergie 

durable 

ECE/ENERGY/

123, par. 113 

Imprimée et 

électronique 

A4 10 Anglais Français, russe Anglais, 

français, 

russe : 100 

6 Brochure sur 

l’efficacité 

énergétique des 

bâtiments 

ECE/ENERGY/

123, par. 113 

Imprimée et 

électronique 

A4 10 Anglais Français, russe Anglais, 

français, 

russe : 100 
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Annexe II 

  Textes des organes délibérants définissant les mandats 

 A. Textes des organes délibérants définissant les mandats de la CEE 

Résolutions de l’Assemblée générale 

  66/288 L’avenir que nous voulons 

67/10 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté économique 

eurasienne 

67/290 Structure et modalités de fonctionnement du forum politique de haut niveau pour le 

développement durable 

69/277 Déclaration politique sur le renforcement de la coopération entre l’Organisation des 

Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales  

69/313 Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur 

le financement du développement (Programme d’action d’Addis-Abeba) 

70/1 Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

70/133 Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et application 

intégrale de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des textes issus de 

la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale 

70/221 Activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 

71/14 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de Shanghai 

pour la coopération 

71/16 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de coopération 

économique 

71/162 Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social et à la vingt-

quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale 

71/243 Examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du 

système des Nations Unies 

72/230 Coopération pour le développement des pays à revenu intermédiaire 

72/234 Participation des femmes au développement 

72/237 Coopération Sud-Sud 

73/10 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Initiative de l’Europe centrale 

73/13 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de coopération 

économique de la mer Noire 

73/14 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour la 

démocratie et le développement économique − GUAM 

73/16 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté d’États 

indépendants 

73/195 Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

https://undocs.org/fr/A/RES/66/288
https://undocs.org/fr/A/RES/67/10
https://undocs.org/fr/A/RES/67/290
https://undocs.org/fr/A/RES/69/277
https://undocs.org/fr/A/RES/69/313
https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
https://undocs.org/fr/A/RES/70/133
https://undocs.org/fr/A/RES/70/221
https://undocs.org/fr/A/RES/71/14
https://undocs.org/fr/A/RES/71/16
https://undocs.org/fr/A/RES/71/162
https://undocs.org/fr/A/RES/71/243
https://undocs.org/fr/A/RES/72/230
https://undocs.org/fr/A/RES/72/234
https://undocs.org/fr/A/RES/72/237
https://undocs.org/fr/A/RES/73/10
https://undocs.org/fr/A/RES/73/13
https://undocs.org/fr/A/RES/73/14
https://undocs.org/fr/A/RES/73/16
https://undocs.org/fr/A/RES/73/195
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Résolutions de l’Assemblée générale 

73/227 Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre 

d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour le développement durable et 

de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 

73/231 Réduction des risques de catastrophe 

73/236 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un 

coût abordable 

Résolutions du Conseil économique et social 

1998/46 Mesures complémentaires pour restructurer et revitaliser l’Organisation des Nations 

Unies dans les domaines économique et social et les domaines connexes 

2006/38 Plan de travail pour la réforme de la Commission économique pour l’Europe et 

mandat révisé de la Commission 

2013/1 Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la Commission économique pour 

l’Europe 

Décisions de la Commission économique pour l’Europe 

A (64) Travaux de la Commission économique pour l’Europe 

A (65) Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la Commission économique pour 

l’Europe 

A (66) Adoption de la déclaration de haut niveau sur le programme de développement pour 

l’après-2015 et les objectifs de développement durable envisagés dans la région de la 

Commission économique pour l’Europe 

A (68) Déclaration de haut niveau 

B (68) Prolongation du mandat du Forum régional pour le développement durable 

 B. Textes des organes délibérants définissant les mandats 

du sous-programme 

Résolutions de l’Assemblée générale 

 69/225 Promotion des sources d’énergie nouvelles et renouvelables 

70/213 Science, technologie et innovation au service du développement 

72/224 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à 

un coût abordable 

Décisions du Conseil économique et social 

1997/226 Classification-cadre des Nations Unies pour les réserves/ressources : combustibles et 

produits minéraux 

2004/233 Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources 

minérales 

2011/222 Guide des pratiques optimales de captage et d’utilisation du méthane provenant des 

mines de charbon 

    

https://undocs.org/fr/A/RES/73/227
https://undocs.org/fr/A/RES/73/231
https://undocs.org/fr/A/RES/73/236
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/472/02/IMG/N0047202.pdf?OpenElement
file:///C:/Users/robertc/AppData/Local/Temp/E_2006_99-FR-2.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/E/2013/99
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2011/Adopted_ECE_Decision_31March2011.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/Chapter_IV_Decision_and_Annex_III_Outcome_document.pdf
https://undocs.org/fr/E/2015/37
https://undocs.org/fr/E/2017/37
https://undocs.org/fr/E/2017/37
https://undocs.org/fr/A/RES/69/225
https://undocs.org/fr/A/RES/70/213
https://undocs.org/fr/A/RES/72/224
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/1997/97(SUPP)&Lang=F
https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2004/decision%202004-233.pdf
https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2011/dec%202011.222.pdf

