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 I. Introduction et participation 

1. Le rôle de la Commission économique pour l’Europe (CEE) dans le domaine de 

l’énergie durable est de 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 

énergétique dans la région. Par son action, elle encourage la concertation sur les 

orientations et la coopération à l’échelle internationale entre les gouvernements, les 

entreprises du secteur et d’autres parties prenantes. Le Comité de l’énergie durable (ci-après 

le Comité) met aujourd’hui l’accent, dans les activités de ses six organes subsidiaires, sur 

l’efficacité énergétique, l’énergie renouvelable, la production moins polluante d’électricité 

à partir de combustibles fossiles, le méthane provenant des mines de charbon, le gaz naturel 

et la classification de l’énergie fossile et des réserves et ressources minérales. 

2. À sa vingt-septième session, le Comité a fait le bilan de ses travaux dans le contexte 

d’urgence grandissante de la mise en œuvre des décisions visant à accélérer et approfondir 

la transition vers les systèmes d’énergie durable. Cette session s’est tenue à Genève les 

26 et 27 septembre 2018. 

3. Plus d’une centaine d’experts des États membres de la CEE ci-après y ont participé : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 

Géorgie, Italie, Kazakhstan, Norvège, Pologne, Roumanie, Suisse et Ukraine. Deux 

représentants de l’Union européenne y ont également pris part. Les représentants des États 

non membres de la CEE ci-après y ont assisté : Chine et Mexique. 

4. Un représentant de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED) était également présent à la réunion.  

5. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les 

établissements universitaires ci-après étaient représentés : l’Institut mondial de la 

croissance verte, le Clean Coal Centre de l’AEI, l’International Institute for Applied 

Systems Analysis (IIASA), Fusion Advocates, l’Association générale des exploitants de 

charbon (Assocarboni), l’Association brésilienne des exploitants de charbon, le Forum for 

Nature Protection, Innovationsregion Lausitz GmbH, l’Association internationale de 

l’industrie pétrolière pour la conservation de l’environnement (IPIECA), le Methane Center 

du Kazakhstan, Raven Ridge Resources Inc, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, The 

Alliance for Energy Efficiency and Renewables (AEER), le Club de Rome, l’Initiative 

mondiale sur le méthane (IMM), l’Association mondiale du charbon, le Conseil mondial de 

l’énergie (Lettonie), l’Institut autrichien de technologie, le Boston University Institute for 

Sustainable Energy, Dalhousie University, le Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- 

und Energietechnik (UMSICHT), l’Imperial College de Londres, Kopernikus ENavi 

Project (IASS), le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), l’Université de Genève, 

l’Université Queen Mary de Londres et l’Université de Leeds. 

6. À l’invitation du secrétariat, des experts indépendants et des représentants des 

milieux universitaires et du secteur privé ont également pris part à la session. 

 II. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour  
(point 1 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/118 − Ordre du jour provisoire annoté. 

7. Le Président du Comité, M. Jürgen Keinhorst, a ouvert la session et a présenté 

l’ordre du jour provisoire, qui a été adopté sans modification. 

8. Il a évoqué les défis que les pays doivent relever lorsqu’ils s’efforcent de tracer la 

voie à suivre pour honorer les engagements qu’ils ont pris, notamment au titre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et de l’Accord 

de Paris sur le climat. Il a invité le Comité à préfigurer activement les dialogues qui devront 

s’ouvrir à cette occasion et à partager librement les expériences et les enseignements tirés 
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dans la perspective d’accélérer et d’approfondir la transition vers un avenir énergétique 

durable. 

9. Le Président a informé le Comité qu’il assurerait la présidence de la session pour 

l’examen des points 1 à 3 et 5 à 6, tandis que M. Raymond Pilcher, Vice-Président du 

Comité et Président du Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon 

prendrait la suite pour les points 4a et 4b, et M. Sergio Garribba, Vice-Président du Comité, 

pour les points 4c et 7. 

10. Le Comité est convenu d’examiner les conclusions et recommandations après 

l’examen de chacun des points de l’ordre du jour, puis d’adopter le rapport du Comité à la 

fin de la vingt-septième session. 

 III. Questions relatives au Comité de l’énergie durable  
(point 2 de l’ordre du jour) 

 A. Élection du Bureau  

11. Le Comité a élu Mme Nino Enukidze (Géorgie), M. Talgat Karashev (Kazakhstan), 

Mme Jelena Simovic (Serbie), et M. Jarad Daniels (États-Unis) à la vice-présidence jusqu’à 

la fin de sa vingt-neuvième session. 

12. Les mandats du Président, M. Jürgen Keinhorst (Allemagne), et des Vice-Présidents, 

M. Nazir Ramazanov (Azerbaïdjan), M. Admir Softic (Bosnie-Herzégovine), M. Ron 

Adam (Israël), M. Sergio Garribba (Italie), M. Hubert Schwarz (Pologne), M. Talyat Aliev 

(Fédération de Russie), M. Jean-Christophe Füeg (Suisse) et Mme Nataliya Boyko (Ukraine) 

couraient pour une durée de deux ans à partir de la date de leur élection jusqu’à la fin de la 

vingt-huitième session du Comité. Par souci de continuité du Bureau, le Comité a souligné 

qu’il fallait faire en sorte que tous ses membres ne soient pas élus en même temps. 

13. Les présidents des organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable sont vice-

présidents de droit depuis la vingt-quatrième session du Comité (M. Aleksandar Dukovski, 

Groupe d’experts de l’efficacité énergétique, M. Barry Worthington, Groupe d’experts de la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, M. Ray Pilcher, 

Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon, M. Francisco de la Flor, 

Groupe d’experts du gaz, M. Nazir Ramazanov, Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable, et M. David McDonald, Groupe d’experts de la classification des ressources). 

 IV. Accélérer et approfondir la transition vers un système de 
gestion durable de l’énergie (point 3 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/2016/7 − Moyens de promouvoir l’énergie durable 

ECE/ENERGY/2018/1 − Moyens de promouvoir l’énergie durable : 

le point de la situation. 

14. La transition énergétique des systèmes mondiaux est un processus complexe qui 

s’inscrit dans la durée. Il est largement admis que l’énergie représente, dans le Programme 

2030, le fil conducteur reliant entre eux tous les autres secteurs faisant l’objet des objectifs 

de développement durable (ODD) et de leurs cibles. À partir de ce constat, le Comité est 

convenu de mettre sur pied un projet consacré aux moyens de promouvoir l’énergie 

durable, de manière à mener des entretiens approfondis sur les conséquences de la 

transition sous tous ses angles. La présente session a été organisée de manière à mener une 

consultation au terme de laquelle il devrait être possible d’affiner et de réorienter la 

structuration des travaux du Comité en réponse à l’évolution des besoins et d’envisager les 

partenariats possibles dans une optique de renforcement des capacités et d’échange 

d’expériences.  

15. Au cours de la session, le discours liminaire (a) et l’actualisation du projet (b) se 

sont succédé en ordre inverse, permettant ainsi aux participants de prendre d’emblée la 
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mesure des complexités évoquées dans le discours liminaire et de mener à cette suite une 

discussion animée sur les défis à relever et les solutions envisageables plutôt que sur les 

aspects techniques du processus de modélisation qui ont déjà fait l’objet d’un atelier s’étant 

tenu avant la session du Comité, le 25 septembre 2018 à Genève.  

 A. Discours liminaire et débat 

16. M. Graeme Maxton, membre à part entière et ancien Secrétaire général du Club de 

Rome1, a mis le Comité au défi d’adopter une approche holistique et réaliste du futur, 

rappelant l’urgence et l’étendue des changements à apporter, sans manquer de souligner ce 

qui était en jeu pour l’humanité, compte tenu du réchauffement de la planète. Il a fait le 

parallèle entre les actions positives en cours sur le terrain et le projet « Moyens de 

promouvoir l’énergie durable ». Après avoir donné sa vision de ce qui attendait la planète 

en l’absence de tout changement, il a fait part de ses vues et de ses recommandations 

concernant la transition à mettre en place dans le sens d’un système économique et 

énergétique plus durable. 

 B. Les moyens de promouvoir l’énergie durable : le point de la situation 

17. Au nom de l’équipe de modélisation, M. H. Holger Rogner, de l’International 

Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), a présenté les premiers résultats du projet 

« Moyens de promouvoir l’énergie durable » (première phase). Le point a été fait à 

l’attention du Comité quant à l’état d’avancement du projet dans l’idée de le mettre en 

mesure d’intégrer les réactions et les recommandations de manière à en remodeler les 

phases ultérieures en faisant en sorte de traiter les choses en profondeur et en recentrant les 

priorités par une approche analytique. 

18. Le débat qui a suivi les deux exposés, placé sous la houlette d’un modérateur, a 

permis d’éclairer certains des défis posés par les mutations que continue de connaître le 

secteur énergétique, et le rôle que peuvent jouer le Comité et ses organes subsidiaires pour 

accélérer et approfondir la transition. Les intervenants se sont notamment interrogés sur la 

manière de consolider le projet « Moyens de promouvoir l’énergie durable » à partir des 

recommandations pratiques qui ont été formulées. Les thèmes ainsi abordés ont notamment 

porté sur les principaux éléments moteurs, les incertitudes critiques et les inconnues qui 

pèsent sur l’évolution des systèmes énergétiques. Des observations ont également été faites 

à propos des opportunités et des limites que présentent les modèles commerciaux émergents 

et les innovations technologiques, et ont offert matière à réflexion concernant les facteurs 

de perturbation, les incertitudes et les réponses possibles.  

19. Le Comité a recommandé de prendre les mesures suivantes pour hâter la progression 

dans la voie des ODD relatifs à l’énergie : 

20. Il a souligné l’importance de se doter de moyens de promotion concrets et de 

solutions favorisant l’énergie durable dans la région de la CEE. Le projet « Moyens de 

promouvoir l’énergie durable » qu’il avait mis sur les rails dès la vingt-troisième session a 

ainsi reçu des gages renouvelés de son soutien (voir également pour information les 

documents des sessions précédentes : ECE/ENERGY/2014/96, ECE/ENERGY/2015/99, 

ECE/ENERGY/2016/7, ECE/ENERGY/2018/1).  

21. Ayant confirmé son accord avec l’approche adoptée dans le cadre dudit projet, il a 

chargé l’équipe responsable de présenter des résultats intermédiaires lors de la session du 

16 mai 2019 (voir également les paragraphes 24 à 36, 31b et c, et 95). Devraient y figurer 

les résultats de quelques scénarios, le concept d’un système d’alerte rapide et le cadre des 

voies à suivre pour une politique favorisant l’adaptation.  

  

 1 M. Maxton a également prononcé le discours liminaire lors de la vingt-cinquième session du Comité. 

À cette occasion, il avait traité de l’interdépendance des écosystèmes − l’eau, l’énergie et 

l’alimentation − dans le contexte de l’économie circulaire et du rendement accru des ressources, en 

citant des extraits de l’ouvrage « Les limites de la croissance ». 
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22. Il a entériné les actions futures s’appuyant sur le plan du projet et les résultats 

intermédiaires de la première phase. Dans cette perspective, il a chargé le secrétariat et 

l’équipe du projet de continuer à mettre au point divers scénarios climatiques, 

technologiques et stratégiques et d’intégrer dans toute la mesure du possible les 

recommandations formulées en cours de session. Le Comité a en outre relevé que les 

résultats du projet serviraient de base à un débat d’orientation en son sein sur la manière 

dont la région de la CEE entend atteindre ses objectifs et a encouragé un plus grand nombre 

de pays à y participer et y contribuer. Il a en outre demandé au Secrétariat de continuer à 

explorer d’autres sources de financement, notamment extrabudgétaires, afin d’offrir des 

perspectives plus solides s’agissant de la gestion des projets et de la modélisation sur le 

long terme. 

23. Il a recommandé de tirer parti de cette opportunité pour renforcer le rôle de la CEE 

et du Comité en tant que plateforme neutre de concertation et de dialogue technologique sur 

la réalisation des objectifs et cibles de développement durable et de continuer à coopérer 

avec les autres commissions régionales afin d’enregistrer des progrès plus rapides, par 

exemple dans le cadre des forums internationaux. 

24. Il a appelé à une participation accrue de ses six organes subsidiaires, s’agissant en 

particulier : i) de la réflexion sur les politiques et mesures existantes et des suggestions 

émises quant à d’éventuelles options novatrices pouvant suggérer la marche à suivre dans 

leurs domaines respectifs ; ii) de l’énonciation de possibilités d’action souples, holistiques 

et à caractère transsectoriel et de la formulation de scénarios divers concernant la question 

climatique, les technologies et les choix stratégiques ; et iii) des réactions que pourront 

susciter les cibles, les indicateurs et les jalons sur lesquels s’appuiera le système d’alerte 

rapide. Ce retour d’information s’impose en prévision de la session préparatoire du Comité 

du 16 mai 2019 et des activités ultérieures dans le cadre du projet « Moyens de promouvoir 

l’énergie durable » (voir aussi les paragraphes 21, 25, 26, 31b et c, et 95). 

25. Il a demandé qu’il soit rendu compte des progrès et des résultats du projet « Moyens 

de promouvoir l’énergie durable » en 2019, avec une synthèse à l’attention des décideurs, le 

tout devant être présenté à la vingt-huitième session du 25 au 27 septembre 2019. Ce 

rapport devra être établi en prévision d’un éventuel dialogue de politique générale 

concernant les options qui s’offrent aux pays pour effectuer leur transition vers l’énergie 

durable.  

26. Pour permettre des consultations avec l’ensemble des États membres de la CEE 

concernant les recommandations formulées sur la base du projet, il a décidé de tenir le 

16 mai 2019 des consultations à participation non limitée et a invité le secrétariat à prendre 

des dispositions dans ce sens. Cette manifestation offrira l’occasion d’un échange de vues 

sur les résultats de la modélisation, les messages clefs des décideurs et la planification des 

activités, y compris la poursuite de l’application des modèles relatifs à la deuxième phase 

dont il sera débattu lors de la vingt-huitième session (ECE/ENERGY/2018/7) (voir par. 95). 

À cette fin, il a chargé son bureau de prendre en son nom les décisions requises entre les 

deux sessions et a demandé au secrétariat de s’entretenir avec un certain nombre de parties 

prenantes au sein du Conseil consultatif. 

27. Il a pris note du travail engagé dans le contexte du « Cadre de suivi mondial » et a 

recommandé de poursuivre les travaux relatifs au suivi des progrès accomplis dans le 

domaine de l’énergie durable dans la région de la CEE, sous réserve des fonds disponibles. 

Il a demandé que soit élaboré un deuxième rapport de situation sur l’énergie au service du 

développement durable, sous réserve de disposer de ressources à cet effet, et que ce rapport 

soit établi en collaboration avec la Banque mondiale, l’Agence internationale de l’énergie 

(AIE), et les organisations affiliées à ONU-Énergie2. 

28. Il a demandé que soit maintenue la participation active du sous-programme sur 

l’énergie durable dans les textes devant résulter du processus d’examen de 2018 concernant 

  

 2 http://www.unsceb.org/content/un-energy. 
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les avancées dans la réalisation de l’ODD 7 au sein du Forum politique de haut niveau3. Il a 

souligné l’importance d’une approche holistique dans la mise en œuvre du Programme 2030 

et recommandé d’appréhender le concept de l’énergie au service du développement durable 

sous un angle plus large, dans la mesure où il reflète les processus engagés au sein de 

forums internationaux. Pour cela, les intrants pourraient se fonder sur le travail commun 

effectué par l’ensemble des commissions régionales, dont l’action tend vers la réalisation de 

l’ODD 7, de manière à mettre au point un jeu plus complet d’indicateurs dans le domaine 

de l’énergie. Dans ce contexte, le Comité a dit sa satisfaction de la participation continue de 

la CEE aux travaux d’ONU-Énergie.  

 V. Le rôle du Comité de l’énergie durable et de ses organes 
subsidiaires à l’appui du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 (point 4 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/2 − Le rôle du Comité de l’énergie durable et de ses 

organes subsidiaires à l’appui du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. 

29. En vue de la vingt-huitième session en 2019, le Comité a été invité à donner des 

indications concernant l’orientation future de son programme de travail, et le rôle effectif et 

rationnel de ses organes subsidiaires. Les discussions à cet égard ont été canalisées par une 

brève introduction aux débats des deux journées de réunion. 

30. Dans ce contexte, le Comité a été informé des résultats de l’examen dont a fait 

l’objet l’ODD 7 concernant l’énergie durable à l’occasion du Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable qui a eu lieu à New York du 9 au 18 juillet 2018, et a 

ainsi pu évoquer les répercussions que cet examen aura sur ses travaux4. 

31. Le Comité a rappelé que l’objectif du sous-programme relatif à l’énergie durable 

était d’appuyer et d’accélérer l’avènement de l’énergie pour le développement durable et de 

conforter la réputation de la CEE en tant que partenaire crédible et pertinent. Il a confirmé 

la nécessité d’un réexamen de son mandat et de son programme de travail aux fins d’un 

alignement stratégique de son action future sur le Programme 2030, et : 

a) A approuvé l’alignement de son programme de travail non seulement sur 

l’ODD 7, mais aussi sur les ODD 9, 11, 12, 13 et 17, et a encouragé la prise en compte, à 

tous les niveaux, des travaux sur les interactions et des liens ainsi créés, sous réserve de 

disposer des ressources nécessaires à cet effet. Les mesures concrètes et orientées vers 

l’action, qui ont pour but d’aider les États membres de la CEE à atteindre l’objectif de 

l’énergie pour le développement durable, sont le résultat à viser avant tout autre ;  

b) A souligné l’importance pour les pays de se doter des moyens de promouvoir 

l’énergie durable dans la région de la CEE et de trouver des solutions à cet effet. Le Comité 

a chargé son bureau d’élaborer un plan stratégique destiné à l’aide aux États membres, dont 

il pourra être débattu à la réunion du 16 mai 2019 (voir par. 21, 24, 25, 31c et 95) et qui 

pourra être présenté par le Président pour adoption à la vingt-huitième session. Une liste 

des priorités établie à partir de critères prédéfinis et en fonction des besoins en personnel 

sera incluse dans la proposition, celle-ci devant être guidée par les conclusions et les 

recommandations du projet « Moyens de promouvoir l’énergie durable » précédemment 

cité (voir par. 95). L’exposé pourra englober d’autres considérations, telles que les groupes 

nominaux ou opérationnels qui seront présentés au Comité exécutif de la CEE lors de la 

quatre-vingt-dix-huitième session, les résultats du processus d’examen de l’ODD 7 lors du 

Forum politique de haut niveau de 2018, le travail d’alignement sur le Programme 2030, les 

résultats préliminaires du neuvième Forum sur l’énergie au service du développement 

durable, et les activités connexes ;  

  

 3 La création du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, qui remonte à 2012, 

résulte du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 

(Rio+20), « L’avenir que nous voulons » (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf). 

 4 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. 
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c) A invité ses six organes subsidiaires à jouer un rôle prépondérant lors de la 

manifestation du 16 mai 2019 et de la vingt-huitième session de façon à montrer quel rôle 

joue précisément leur propre Groupe d’experts dans la recherche de solutions à apporter 

aux défis à relever. Chacun de ces groupes d’experts sera ainsi appelé à examiner les 

recommandations formulées à propos de l’efficacité et de l’efficience des approches 

existantes et à se prononcer sur la mesure dans laquelle les structures et les plans de travail 

actuels offrent auxdites approches le soutien qui convient pour relever ces défis ; 

d) Il a invité le scrétariat à rédiger un projet de procédure pour la prise de 

décisions sur des thèmes prédéfinis lorsque le Comité n’est pas en session ; 

e) Il a demandé que les documents qui seront établis dans le courant de l’année 

s’accordent avec les réformes en cours au sein du système des Nations Unies (voir aussi les 

paragraphes 88 et 89). 

 A. La gestion du méthane dans les industries extractives  

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.4/2017/2 − Rapport du Groupe d’experts du méthane 

provenant des mines de charbon sur sa douzième session 

ECE/ENERGY/GE.8/2018/2 − Rapport du Groupe d’experts du gaz sur 

sa cinquième session. 

32. Cette session a été marquée par deux tables rondes distinctes sur le thème de la 

gestion du méthane dans les industries extractives, à savoir l’une sur la transition du secteur 

de l’énergie et les aspects coûts-avantages et économico-sociaux non réalisables qui 

s’y rapportent, et l’autre sur la gestion du méthane dans les industries du pétrole et du gaz. 

Les groupes d’Experts du méthane provenant des mines de charbon et du gaz ont procédé à 

un échange de vues sur la science et l’ampleur prise par les émissions de méthane et 

exploré les pratiques en matière de mesure, de suivi et de notification des émissions de 

méthane dans l’industrie du pétrole et du gaz. 

33. Les Présidents des Bureaux du Groupe d’experts du méthane provenant des mines 

de charbon et du Groupe d’experts du gaz ont fait rapport sur l’exécution de leurs plans de 

travail respectifs pour 2018-2019, les activités des Bureaux et les principaux faits nouveaux 

intervenus depuis la vingt-sixième session. 

 1. Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon 

34. À la lumière de ce débat, le Comité : 

35. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts du 

méthane provenant des mines de charbon dans la réalisation des activités qui lui avaient été 

confiées, et de son plan de travail pour 2018-2019. 

36. A pris note avec satisfaction de la participation active du Groupe d’experts dans la 

mise en place de Centres internationaux d’excellence sur le méthane provenant des mines 

de charbon à l’appui des efforts déployés par la CEE pour diffuser des conseils en rapport 

avec les meilleures pratiques en la matière, former des spécialistes dans l’application de 

telles pratiques, et faire en sorte que celles-ci évoluent encore grâce au développement des 

études de cas et au partage de connaissances. Le Comité a également décidé d’examiner la 

possibilité de créer d’autres Centres en Fédération de Russie, en Ukraine, aux États-Unis et 

en Colombie. Il a prié le Groupe d’experts et le Secrétariat d’assurer une supervision et une 

gestion appropriées des centres internationaux d’excellence. 

37. Il a témoigné son soutien aux activités visant à assurer une gestion durable des 

émissions fugitives de méthane provenant des mines de charbon désaffectées, en faisant 

valoir l’importance de cette approche dans la réalisation d’un certain nombre d’objectifs de 

développement durable. Notant que la « gestion du méthane provenant des mines de 

charbon comme outil de réalisation des objectifs en matière d’énergie durable » figure en 

tant que telle dans le Programme de Publications pour 2018-2019 (publication 64/2691), le 

Comité a approuvé la demande tendant à en modifier le titre, qui deviendrait ainsi « Guide 

des pratiques optimales de récupération et d’exploitation du méthane provenant des mines 
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de charbon désaffectées », lequel rend mieux compte de son contenu et cadre avec les 

travaux du Groupe d’Experts sur le méthane provenant des mines de charbon. 

38. Prenant note avec satisfaction des progrès réalisés dans le projet transversal de 

transformation du secteur de l’énergie, il a approuvé l’élaboration d’un modèle spécifique 

destiné à montrer comment moderniser un complexe industriel qui a évolué au fil du temps 

pour annexer la production énergétique en amont, les installations industrielles et 

l’infrastructure urbaine et résidentielle s’y rapportant. Il s’agirait, ce faisant, de faire jouer 

l’éventail de compétences que recèle le sous-programme sur l’énergie de la CEE (gestion 

des accumulations de méthane, production énergétique utile à partir du charbon et du gaz, 

amélioration des rendements énergétiques dans l’industrie et pour l’utilisateur final, 

optimisation de la gestion des ressources, et prise en compte des technologies relatives aux 

énergies renouvelables), et ce, dans l’optique d’un meilleur rendement aux plans 

environnemental, social et économique, s’accordant avec le Programme 2030. Le Comité a 

par ailleurs demandé à l’ensemble de ses organes subsidiaires de contribuer à cette initiative 

et d’inviter les pays à s’engager dans ce projet en vue de sélectionner un site industriel 

pouvant servir de site pilote à cet effet. 

39. Il a demandé au Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon de 

continuer à contribuer, en coopération avec d’autres groupes d’experts et sous la direction 

du Comité, aux activités consacrées à l’intégration de la gestion du méthane dans le 

contexte du développement durable. Ces activités sont déployées par l’équipe spéciale que 

le Comité a mise sur pied à sa vingt-quatrième session, et qui est constituée de 

représentants des Groupes d’experts du gaz et du méthane provenant des mines de charbon, 

entre autres parties prenantes (ECE/ENERGY/99, par. 44). 

40. Reconnaissant les effets, sur les changements climatiques, de la concentration 

toujours plus grande d’émissions de méthane dans l’atmosphère et le besoin impérieux 

d’y remédier sans plus attendre, il a demandé à la Commission économique pour l’Europe 

de recommander au Conseil économique et social des Nations Unies de déclarer 2020 

l’année internationale du méthane à l’appui du processus Global Methane Challenge et des 

organisations partenaires. Il a de plus prié le secrétariat de prendre contact avec l’Initiative 

mondiale sur le méthane (IMM) et d’étudier les possibilités de coopération entre la CEE et 

l’IMM dans le cadre du processus Global Methane Challenge. 

 2. Groupe d’experts du gaz 

41. À la lumière de ce débat. le Comité : 

42. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts du gaz 

dans les activités qui lui ont été confiées et dans son plan de travail pour 2018-2019, 

y compris le rôle du gaz dans la poursuite des ODD, les meilleures pratiques en termes de 

gestion des émissions de méthane tout au long de la chaîne de valorisation du gaz, le rôle 

du gaz dans l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain, les synergies entre 

l’énergie renouvelable et le gaz naturel, qui sont de nature à renforcer le rendement de 

l’énergie dans l’ensemble du système énergétique, et toute une série de questions 

émergentes au nombre desquelles figurent l’hydrogène, les utilisations futures du gaz, le 

biogaz, et les dialogues entre exportateurs et importateurs. 

43. Il a noté que le Groupe d’experts du gaz avait débattu d’un possible changement de 

statut qui ferait de lui un groupe de travail à part entière à sa cinquième session, comme la 

demande en avait été faite par le Comité à sa vingt-sixième session. Tout en reconnaissant 

que le gaz naturel jouait un rôle central dans la transition énergétique, il a estimé qu’une 

telle décision appartenait aux États membres de la CEE5. 

  

 5 Directives aux fins de l’établissement et du fonctionnement de groupes de travail sous l’égide de la 

CEE (ECE/EX/1) (https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/ 

01_Guidelines_WP_ECE_EX_1F.pdf) et  

  Directives aux fins de l’établissement et du fonctionnement d’équipes de spécialistes sous l’égide de 

la CEE (ECE/EX/2/Rev.1) (https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/ 

Key_documents/02-Rev1-GuidelinesTOS_ECE_EX_2-Rev1-F.pdf). 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/01_Guidelines_WP_ECE_EX_1E.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/01_Guidelines_WP_ECE_EX_1E.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/02-Rev1-GuidelinesTOS_ECE_EX_2-Rev1-E.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/02-Rev1-GuidelinesTOS_ECE_EX_2-Rev1-E.pdf


ECE/ENERGY/119 

10 GE.18-17550 

44. Reconnaissant que la réduction des émissions de méthane dans les industries 

extractives exigeait un suivi, des comptes rendus et des vérifications appropriés, le Comité 

s’est félicité des progrès accomplis dans l’élaboration d’un guide des meilleures pratiques 

pour la gestion du méthane tout au long des chaînes de valorisation du pétrole et du gaz. 

Notant que le Programme des publications pour 2018-2019 comporte une publication 

intitulée « Gestion du méthane dans les industries extractives » (Publication 62/2678), il a 

souscrit à la demande de modification du titre de cette dernière, qui s’intitulerait désormais 

« Guide des meilleures pratiques pour la gestion efficace du méthane dans les secteurs du 

pétrole et du gaz : mesure, notification et vérification, et mesures d’atténuation », un intitulé 

qui correspondrait davantage à sa portée et à son contenu.  

 B. Gestion durable des ressources  

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/4 − Document-relais entre la Classification 

nationale type des ressources/réserves pétrolières de la République 

populaire de Chine (GB/T 19492-2004) et la CCNU 

ECE/ENERGY/2018/5 − Document-relais entre la Classification chinoise 

des ressources/réserves de combustibles solides et de produits minéraux 

(GB/T 17766-1999) et la CCNU 

ECE/ENERGY/2018/6 − Specifications for the Application of UNFC to 

Anthropogenic Resources 

ECE/ENERGY/GE.3/2018/2 − Report of the ninth session of the Expert 

Group on Resource Classification. 

45. Un groupe international d’experts débattra du rôle que la Classification-cadre des 

Nations Unies pour les ressources (CCNU) pourrait jouer dans l’encadrement et 

l’orientation du cycle de gestion des ressources naturelles. Le débat a également permis 

d’étudier le rôle et l’importance de la gestion durable des ressources dans la réalisation du 

Programme 2030. 

46. Le premier Vice-Président du Groupe d’experts de la Classification des ressources a 

rendu compte de l’état d’avancement des spécifications pour l’application de la CCNU aux 

sources d’énergie anthropiques et des progrès réalisés dans le processus consistant à faire le 

relais entre les systèmes nationaux chinois relatifs au pétrole et aux ressources minérales 

d’une part et la CCNU d’autre part, en vue de solliciter l’approbation du Comité concernant 

à la fois les nouvelles spécifications relatives à l’application de la CCNU aux sources 

d’énergie anthropiques et les documents-relais. 

47. Le premier Vice-Président du Bureau du Groupe d’experts de la classification des 

ressources a rendu compte de l’exécution du plan de travail pour 2018-2019, des activités 

du Bureau et des principaux faits nouveaux survenus depuis la vingt-sixième session. Dans 

ce contexte, le Comité a été invité à approuver le changement de nom du Groupe en Groupe 

d’experts de la gestion des ressources, le Groupe d’experts ayant décidé, à sa neuvième 

session, d’étendre son champ d’activité au développement d’un outil global de gestion des 

ressources dont le noyau central serait la CCNU et qui serait susceptible de contribuer à 

améliorer l’efficacité systémique de la production des ressources aussi bien que le bilan 

social et environnemental. 

48. Le premier Vice-Président du Bureau du Groupe d’experts a également mis en 

lumière le travail accompli par le Groupe s’agissant de l’égalité entre les sexes et de la 

diversité dans la gestion des ressources, en faisant observer que la justice pour les femmes 

et l’inclusion sont des impératifs sur le lieu de travail tout comme dans les cas où les 

données concernant les ressources sont utilisées pour guider la prise de décisions dans les 

collectivités et au sein des administrations locales. Le Groupe d’experts surveille 

l’évolution de la situation en ce qui concerne l’amélioration de la participation des femmes 

à la gestion des ressources et veille à ce que cela transparaisse dans la composition des 

effectifs, les plans de travail et les activités. Il a reconnu l’importance de l’égalité des sexes 

pour la réalisation des objectifs de l’énergie pour le développement durable (voir le 

paragraphe 85) 
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49. À la lumière de ce débat, le Comité : 

50. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts de la 

classification des ressources dans la réalisation des activités qui lui avaient été confiées, et 

de son plan de travail pour 2018–2019. 

51. A pris note du rapport du Groupe d’experts de la classification des ressources sur sa 

neuvième session (ECE/ENERGY/GE.3/2018/2).  

52. A approuvé le changement de nom du Groupe d’experts de la Classification des 

ressources en Groupe d’experts de la gestion des ressources, comme l’a recommandé le 

Groupe d’experts à sa neuvième session.  

53. A approuvé le mandat du Groupe d’experts de la gestion des ressources, qui reflète 

le recentrage du Groupe d’experts de la Classification des ressources sur la réalisation du 

Programme 2030, en particulier les objectifs 7, 9, 11, 12, 13 et 17, et l’accent mis sur la 

gestion durable des ressources (CSE-27/2018/INF.9). La CCNU restera inchangée, de 

même que les documents-relais, tandis qu’un système de gestion des ressources de 

l’Organisation des Nations Unies sera élaboré, avec des spécifications supplémentaires, des 

lignes directrices, des pratiques optimales et des études de cas, pour constituer un outil 

facultatif d’aide à la gestion durable de l’énergie, des matières premières et autres 

ressources. 

54. Il a entériné les documents ci-après : i) Document-relais entre la Classification 

nationale type des ressources/réserves pétrolières de la République populaire de Chine 

(GB/T 19492-2004) et la CCNU (ECE/ENERGY/2018/4) ; ii) Document-relais entre la 

Classification chinoise des ressources/réserves de combustibles solides et de produits 

minéraux (GB/T 17766-1999) et la CCNU (ECE/ENERGY/2018/5) ; et iii) Specifications 

for the Application of UNFC to Anthropogenic Resources (ECE/ENERGY/2018/6). 

55. Il a noté qu’une publication « Pathways for Fossil Fuels in Sustainable Energy 

Systems » (La piste des combustibles fossiles dans les systèmes d’énergie durable) figurait 

dans le programme des publications 2018-2019 (no 65/2692) et a donné son aval pour que 

cette publication soit remplacée par celle-ci : « Redesigning the Uranium Resource 

Pathway: Application of the United Nations Framework Classification for Resources for 

Planning and Implementing Sustainable Uranium Projects », (Revisiter la piste des 

ressources en uranium : Application de la Classification-cadre des Nations Unies pour les 

ressources à la planification et la mise en œuvre de projets durables d’exploitation de 

l’uranium), ce qui correspond à l’une des tâches confiées au Groupe d’experts sur la 

classification des ressources. 

 C. Transition vers un système de gestion durable de l’énergie  

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/2 − Le rôle du Comité de l’énergie durable et de ses 

organes subsidiaires à l’appui du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 

ECE/ENERGY/GE.5/2017/2 − Rapport du Groupe d’experts de la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles 

sur sa treizième session 

ECE/ENERGY/GE.7/2017/2 − Rapport du Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable sur sa quatrième session. 

ECE/ENERGY/GE.6/2017/2 − Rapport du Groupe d’experts de 

l’efficacité énergétique sur sa quatrième session 

ECE/ENERGY/2018/10-ECE/ENERGY/GE.6/2018/3 − Échange de données d’expérience 

sur les moyens d’améliorer sensiblement l’efficacité énergétique dans le secteur de 

l’industrie6. 

  

 6 Document de fond sur la note conceptuelle et le mandat de l’Équipe spéciale de l’efficacité 

énergétique dans l’industrie pour la région de la CEE en 2019-2020. 
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 1. Transformation en profondeur du système d’approvisionnement énergétique  

grâce à l’électricité  

56. Dirigée conjointement par le Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles et par le Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable, cette séance a offert aux participants l’occasion d’échanger des points de vue 

sur tous les aspects de la transformation et de la résilience des systèmes lors du passage à 

des systèmes d’approvisionnement en énergie faiblement émetteurs de carbone. L’énergie 

est largement considérée comme le fil conducteur qui sous-tend l’ensemble des objectifs de 

développement durable, et c’est un constat qui vaut aussi pour l’électricité, de la production 

à la consommation. Mais la rapidité du processus de transformation et les ambitions en la 

matière sont entièrement subordonnées aux capacités de l’infrastructure des réseaux 

électriques et des systèmes de distribution d’électricité. Un panel d’experts a décrit les 

difficultés soulevées par la production d’électricité décarbonée dans la réalisation des 

objectifs de développement durable et d’autres cibles du Programme 2030. L’accent était 

mis sur l’interaction entre les combustibles fossiles et les sources d’énergie renouvelables et 

la nécessité de promouvoir des investissements porteurs de changement aux fins de la mise 

en place d’un système de production non polluante d’électricité et d’une meilleure 

résilience à la bonne échelle. Les aspects de l’interconnectivité, les synergies et la sécurité 

énergétique ont également été évoqués. 

57. Dans leurs échanges de vues et au travers de leurs recommandations visant à 

remodeler le programme de travail futur du sous-programme de l’énergie durable, les États 

membres ont tenté de susciter une prise de conscience de l’ampleur et de l’urgence de la 

tâche consistant à relever avec succès et dans la durée le défi d’une production future 

d’électricité à faible intensité de carbone. Le Comité s’est ainsi attaché, depuis ses vingt-

cinquième et vingt-sixième sessions, à traiter des engagements qu’ont pris les pays pour 

atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et combler les manquements 

persistants. C’est dans ce contexte qu’il a été amené à envisager de conférer un mandat plus 

large au Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles. Le Groupe d’experts tiendra sa quatrorzième session après celle du 

Comité, le 28 septembre 2018 à Genève, et répondra aux demandes du Comité.  

58. Le Comité a exprimé son soutien aux activités du Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable et a confirmé son mandat.  

 2. Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité  

à partir de combustibles fossiles 

59. À la lumière des débats, le Comité : 

60. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts de la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles dans la réalisation 

des activités qui lui avaient été confiées, et de son plan de travail pour 2018-2019. Le 

Comité a souligné que le Groupe d’Experts était bien placé pour assurer la coordination 

avec les autres organes subsidiaires en vue d’élaborer une proposition sur la manière 

d’organiser plus efficacement les travaux sur l’électricité. 

61. A demandé au Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à 

partir de combustibles fossiles, de changer son nom en Groupe d’Experts des systèmes de 

production non polluante d’électricité au vu du rôle critique que joue l’électricité dans la 

transformation en profondeur du système énergétique. Dans le cadre de cette discussion et 

sous réserve de disposer des ressources nécessaires à cet effet, le Comité a demandé au 

Groupe d’experts de tenir compte des aspects techniques, sociaux, économiques et 

écologiques lorsqu’il sera amené à considérer les thèmes ci-après, dans le contexte des 

paragraphes 31b et c : 

a) L’électricité, comme vecteur principal d’une transformation en profondeur 

des systèmes énergétiques, notamment sous les angles de la fourniture et de la distribution ;  

b) Les synergies entre le gaz naturel et les sources d’énergie renouvelables, que 

doivent permettre des marchés d’équilibrage correctement structurés, avec l’aide des 

Groupes d’experts du gaz et des énergies renouvelables ;  
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c) La conception d’un marché de l’énergie s’accordant avec le Programme 2030 

(notamment par la production distribuée) ;  

d) Les technologies à haut rendement et à faible niveau d’émissions, et surtout 

la mise au point de normes plus ambitieuses en ce qui concerne les centrales à combustibles 

fossiles (y compris celles qui sont déjà dotées de ces technologies) ;  

e) Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone ; 

f) L’informatisation ; 

g) L’électromobilité ; 

h) Les technologies de l’information et de la communication (TIC), dont tirent 

profit les bâtiments à haut rendement énergétique et les villes intelligentes et durables ; 

i) La production d’électricité décarbonée, y compris la réduction du dioxyde de 

carbone et du méthane, et la validité de cette approche au regard des besoins économiques, 

environnementaux et sociétaux ; 

j) Une électricité non polluante à l’appui de l’action que déploie le Comité pour 

promouvoir l’énergie durable (voir aussi le paragraphe 24). 

62. A invité le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable à ouvrir son champ d’action à 

l’ensemble des États membres de la CEE en fonction de la demande et de la disponibilité de 

ressources et d’accorder une attention particulière à l’intégration intelligente de l’énergie 

renouvelable dans le réseau dans le but de gagner en résilience et en flexibilité.  

 3. Efficacité énergétique dans l’industrie et les bâtiments 

63. À sa vingt-cinquième session, le Comité a approuvé les activités visant à élaborer 

des normes relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments (ECE/ENERGY/113, 

par. 53). Cette fois, le Comité a été informé des progrès accomplis en la matière dans 

l’industrie grâce à l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie récemment 

créée (ECE/ENERGY/2018/10-ECE/ENERGY/GE.6/2018/3). Le Comité a été invité à 

approuver le mandat de l’Équipe spéciale pour la période 2019-2020. 

64. Le Président du Bureau du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique a rendu 

compte de l’exécution du plan de travail pour 2018-2019, de l’activité du Bureau et des 

principaux faits nouveaux intervenus depuis la vingt-sixième session. 

65. À la lumière du débat, le Comité : 

66. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts de 

l’efficacité énergétique dans la réalisation des activités qui lui avaient été confiées, et de 

son plan de travail pour 2018-2019. 

67. A appuyé les activités visant à renforcer le dialogue entre les gouvernements et les 

entreprises en vue d’améliorer sensiblement l’efficacité énergétique dans le secteur de 

l’industrie. 

68. A approuvé la création de l’Équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans 

l’industrie ainsi que son mandat, et a chargé le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique 

d’en superviser les activités. 

69. A appuyé les activités visant à surmonter les obstacles à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique sur la base des résultats de l’étude sur les moyens de surmonter les 

obstacles à l’investissement dans l’efficacité énergétique. 

70. A pris note avec satisfaction des progrès réalisés par l’Équipe spéciale conjointe des 

normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments s’agissant de la cartographie des 

normes et des technologies relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments de la 

région de la CEE, et dans l’activité de formation axée sur les normes d’efficacité 

énergétique à haut rendement dans les bâtiments, et a recommandé l’élaboration d’études 

de cas destinées à montrer les effets positifs des Orientations-cadres pour l’élaboration de 

normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments et des normes connexes. Le Comité a 
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encouragé les États membres à maintenir leur soutien à l’Équipe spéciale conjointe par 

l’apport de fonds extrabudgétaires. 

71. A pris note de l’Initiative sur les bâtiments à haut rendement énergétique grâce à 

quoi s’effectue le travail de diffusion et de formation que préconisent les Orientations-

cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments, 

approuvé par le Comité lors de sa vingt-sixième session en 2017.  

72. A pris note avec satisfaction de la création de centres internationaux d’excellence 

sur les bâtiments à haut rendement en tant qu’outils de déploiement et de diffusion des 

produits du sous-programme relatif à l’énergie durable, et particulièrement des 

Orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments, dont il a encouragé le développement. Il a invité le Groupe d’experts et le 

secrétariat à assurer une supervision et une gestion appropriées des centres internationaux 

d’excellence de telle manière qu’ils continuent d’être alignés sur le Programme 2030. 

73. A encouragé les États membres à proposer des candidats pour le consortium mondial 

d’universités faisant partie du réseau mondial de renforcement des capacités et du réseau 

des institutions locales que constituent les Centres internationaux d’excellence pour les 

bâtiments à haut rendement énergétique. 

74. A prié le secrétariat de se mettre en rapport avec les autres Commissions régionales 

des Nations Unies et d’autres organisations en vue d’aider à ce que l’initiative acquière une 

portée mondiale et produise ainsi plus rapidement des résultats plus sensibles et plus vastes.  

 VI. Communication régionale (point 5 de l’ordre du jour) 

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

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/3 − Note de réflexion et projet de document final 

relatifs au neuvième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable. 

75. L’Ukraine a fait le point des préparatifs en vue du neuvième Forum international sur 

l’énergie au service du développement durable, devant se tenir à Kiev du 12 au 

15 novembre 2018 (ECE/ENERGY/113, par. 30). Comme il est d’usage, l’idée est de tenter 

de parvenir à un ensemble équilibré d’options quant aux mesures concrètes que les pays 

pourraient prendre efficacement et de contribuer à l’élaboration du programme de travail du 

sous-programme sur l’énergie durable de la CEE.  

76. La discussion s’est ensuite élargie au 10e Forum international sur l’énergie au 

service du développement durable, lequel sera probablement accueilli par un État membre 

de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) en 2019.  

77. À la lumière du débat, le Comité : 

78. A remercié l’Ukraine d’accueillir le neuvième Forum à Kiev du 12 au 15 novembre 

2018, en collaboration avec les Commissions régionales des Nations Unies, et a félicité 

l’Ukraine pour son rôle de chef de file, tout en invitant les États membres à diffuser les 

résultats du neuvième Forum par souci de permettre sur cette base une action aussi large 

que possible. Il a également remercié les organisations partenaires du neuvième Forum: le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), l’Institut des Nations Unies pour 

la formation et la recherche (UNITAR), le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), la Banque mondiale, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 

l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), l’Agence internationale 

de l’énergie atomique (AIEA), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Commission 

européenne, la Charte internationale de l’énergie, le Forum international de l’énergie, le 

Centre de Copenhague de l’efficacité énergétique, l’International Institute for Applied 

Systems Analysis (IIASA), le Fraunhofer Institute for Environmental Safety and Energy 



ECE/ENERGY/119 

GE.18-17550 15 

Technology (UMSICHT), le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), le Dartmouth 

College, le Réseau Action Climat et la World Nuclear Association (WNA). 

79. A approuvé la collaboration avec les quatre autres Commissions régionales, le 

Groupe de la Banque mondiale, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Agence 

internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), l’initiative « Énergie durable pour 

tous » et la Charte internationale de l’énergie, s’agissant de suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs et cibles de développement durable relatifs à l’énergie, et a 

demandé au secrétariat de s’efforcer de garantir le financement des activités dans la durée. 

Il a une nouvelle fois préconisé de travailler avec d’autres organisations et groupes 

présentant un intérêt pour les activités de la CEE dans le domaine de l’énergie, par souci 

d’obtenir une couverture complète des données et analyses pertinentes, notamment par une 

collaboration approfondie avec certaines organisations telles qu’ONU-Énergie et d’autres 

organisations intergouvernementales ou appartenant au secteur de l’industrie ou de la 

société civile. 

80. Il a demandé que soit modifiée la tonalité du document ECE/ENERGY/2018/3 

(Annexe) dans un sens plus positif, de manière à mieux faire valoir aux pays les 

opportunités qui s’offrent pour le futur, sans mettre autant l’accent sur les manquements et 

les défis.  

81. Il a pris note avec satisfaction des contacts pris avec des établissements 

universitaires (Penn State University, Boston University et Dartmouth College) dans le but 

de réaliser les objectifs du sous-programme sur l’énergie durable, et a plaidé pour que 

d’autres contacts soient pris avec d’autres établissements universitaires dans d’autres sous-

régions de la CEE.  

 B. Le point sur les services consultatifs régionaux  

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/9 − Rapport sur les services consultatifs régionaux 

dans le domaine de l’énergie durable. 

82. Le Comité a pris note avec satisfaction du rapport sur les services consultatifs 

régionaux, les projets extrabudgétaires et les projets financés par le Compte de l’ONU pour 

le développement depuis sa dernière session. Cette fois, le rapport a également mis l’accent 

sur les questions relatives à l’égalité femmes-hommes, sur l’autonomisation des femmes 

dans le contexte de la politique énergétique, sur l’Équipe spéciale conjointe sur les normes 

d’efficacité énergétique dans les bâtiments et le Comité du logement et de l’aménagement 

du territoire, de même que sur la coopération avec d’autres parties prenantes.  

83. À la lumière du débat, le Comité : 

84. A souligné l’importance des services consultatifs régionaux pour son action et 

demandé que lui soit fait un rapport sur ces services à sa vingt-huitième session. 

85. À souligné l’importance de progresser sur le plan de l’égalité femmes-hommes dans 

le secteur de l’énergie et recommandé de plaider pour une perspective axée sur cette 

problématique dans les travaux du Comité et de ses organes subsidiaires, entre autres par 

une action de sensibilisation à l’intégration des questions de genre dans les activités liées à 

l’énergie, par un plaidoyer pour l’incorporation d’une telle perspective dans les ordres du 

jour des réunions et dans les exposés prononcés, et par la mise en place d’un environnement 

propice à la participation d’experts, à des politiques, des réglementations et un 

développement innovant qui tiennent compte à la fois des besoins des femmes et des 

hommes dans le secteur de l’énergie. Il a en outre été recommandé que le Comité et ses 

organes subsidiaires étudient le moyen d’intégrer l’ODD 5 « Réaliser l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles » dans le sous-programme comme dans les 

manifestations consacrées au renforcement des capacités sur les thèmes liés à l’énergie, et 

qu’un point de l’ordre du jour soit consacré à la problématique de l’égalité des sexes lors de 

la vingt-huitième session.  
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 VII. Consultation sur le rôle du Comité et de ses organes 
subsidiaires (point 6 de l’ordre du jour)  

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/2 − Le rôle du Comité de l’énergie durable et de ses 

organes subsidiaires à l’appui du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. 

86. Le Comité a été invité à tirer des conclusions et à faire des recommandations 

concernant les travaux du sous-programme sur l’énergie durable et de ses organes 

subsidiaires, en prenant en considération les délibérations de sa vingt-septième session.  

87. Toutes les conclusions et recommandations approuvées par le Comité sont reprises 

dans la liste figurant au chapitre V, paragraphes 29 à 31, voir aussi les paragraphes 92 et 93. 

Le Comité a supprimé le point point V.7. (« Éliminer les obstacles à l’énergie nucléaire ») 

dans l’annexe du document ECE/ENERGY/2018/2. 

 VIII. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable  
(point 7 de l’ordre du jour)  

 A. Réforme du processus de planification et de budgétisation de l’ONU 

88. En décembre 2017, lors de la soixante-douzième session de l’Assemblée Générale, 

les États Membres ont approuvé le passage, à titre expérimental, d’un exercice budgétaire 

biennal à un exercice annuel à compter de 2020. Le Comité a été informé des changements 

intervenus en ce qui concerne la préparation de la proposition de budget-programme 

pour 2020 et les répercussions pour ses travaux. 

89. Le Comité a pris note de l’information ainsi fournie et a souligné la nécessité de 

parvenir à une compréhension commune entre toutes les parties prenantes concernant les 

secteurs interdépendants et les moyens d’accélérer l’action. Notant que le succès d’un 

programme de développement durable nécessitait des partenariats entre les gouvernements, 

le secteur privé et la société civile (comme préconisé par l’ODD 17), le Comité a demandé 

que lui-même et ses organes subsidiaires œuvrent à établir une coopération et des 

partenariats efficaces avec les gouvernements, le secteur privé et la société civile, 

conformément aux règles, règlements et procédures de l’ONU. Il a remercié le secteur privé 

et la société civile de continuer à contribuer aux travaux du sous-programme sur l’énergie 

durable et a réitéré son souhait de faire participer l’un et l’autre à ses activités et à ses 

réunions. 

 B. Approbation de documents  

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/7 − Calendrier provisoire des réunions pour 2019 

ECE/ENERGY/2018/8 − Projet de plan des publications pour 2020. 

90. Le Comité a pris connaissance de deux documents tendant à appuyer la mise en 

œuvre des activités dans les domaines visés précédemment. À la lumière de ces 

informations, le Comité : 

91. A pris acte de l’important travail réalisé par ses six organes subsidiaires dans le sens 

des objectifs de développement durable liés à l’énergie. Il a demandé un complément 

d’analyse quant à la mesure dans laquelle les activités ainsi déployées contribuent à la mise 

en œuvre du Programme 2030 à un niveau tant national que régional.  

92. A demandé que, dans les mandats et les plans de travail futurs des organes 

subsidiaires, tels qu’ils sont élaborés en vue de la vingt-huitième session, une attention 

particulière soit accordée aux activités conjointes intersectorielles menées tant au niveau 

des gouvernements qu’au sein de la CEE en vue de traiter les problèmes énergétiques 

interdépendants ; il a aussi demandé que soient envisagés des partenariats susceptibles de 
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favoriser le renforcement des capacités et l’échange de données d’expérience et 

d’enseignements, comme il en est question au point 6 de l’ordre du jour.  

93. A approuvé l’alignement de son programme de travail non seulement sur l’ODD 7, 

mais aussi sur les ODD 9, 11, 12, 13 et 17, comme cela a déjà été dit sous divers points de 

l’ordre du jour examinés plus haut, et en a recommandé l’approbation au Comité exécutif 

de la CEE (voir le paragraphe 31a) sous le point 5 de l’ordre du jour). Il a en outre noté que 

le processus de consultation donnerait lieu à un certain nombre de recommandations à 

l’adresse du Comité exécutif à l’issue de la vingt-huitième session. 

94. A approuvé le calendrier provisoire des réunions pour 2019 (ECE/ENERGY/2018/7). 

95. A demandé au secrétariat de procéder aux préparatifs de sa vingt-huitième session, 

devant se tenir du 25 au 27 septembre 2019 à Genève, y compris un projet d’ordre du jour, 

un projet de rapport et tous les documents connexes nécessaires à la mise en œuvre du 

programme de travail du sous-programme sur l’énergie durable de la CEE pour 2018-2019, 

ainsi que les plans de travail de ses organes subsidiaires. Le Comité a souligné la nécessité 

d’une réunion préparatoire au dialogue de haut niveau à propos du projet « Moyens de 

promotion de l’énergie durable », devant se tenir le 16 mai 2019 à Genève.  

96. A approuvé le projet révisé du plan des publications pour 2018-2019 

(ECE/ENERGY/2017/13), avec les trois modifications demandées, comme joint en annexe 

au présent rapport. Il a en outre approuvé le projet de plan des publications pour 2020 

(ECE/ENERGY/2018/8) tel que présenté. 

97. A renouvelé sa demande aux États membres de la CEE et à d’autres participants à la 

réunion d’étoffer le secrétariat par l’apport d’experts pouvant faire office de points focaux.  

 C. Questions diverses  

98.  Le Comité n’a eu aucune autre question à examiner. 

 D. Adoption du rapport et clôture de la réunion  

Document(s ) : ECE/ENERGY/119 − Rapport du Comité de l’énergie durable sur sa 

vingt-septième session. 

99. Le Président a récapitulé les principales décisions, les conclusions et les 

recommandations du Comité.  

100. Le Comité a adopté le rapport de sa vingt-septième session (ECE/ENERGY/119) 

sous réserve des modifications rédactionnelles et de mise en page nécessaires.  

101. La vingt-septième session a été levée le 27 septembre 2018 à 17 h 23. 
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Annexe 

  Plan révisé des publications pour 2018-2019 
(ECE/ENERGY/2017/13) et (ECE/ENERGY/113)  

No Titre de la publication 

Année 

prévue de 

parution 

Format de 

publication 

(papier et/ou 

électronique) 

Nombre de 

pages du 

texte dans la 

langue 

originale 

Langue 

originale 

À traduire  

en 

Nombre 

d’exemplaires  

à imprimer par 

langue 

         Publications isolées       

1  Moyens de promouvoir l’énergie 

durable 

2019 Papier et 

électronique 

100 E F, R 500E, 100F, 

400R 

2 Guide des meilleures pratiques pour la 

gestion efficace du méthane dans les 

secteurs du pétrole et du gaz : mesure, 

notification et vérification, et mesures 

d’atténuation 

2019 Papier et 

électronique 

100 E F, R 200E, 100F, 

200R 

3  Classification-cadre des Nations Unies 

pour les ressources − édition révisée 

2019 Papier et 

électronique 

400 E A, C, F, 

R, S 

600A, 1500C, 

12000E, 

3000F, 

1500R, 3000S 

4 Guide des pratiques optimales de 

captage et d’utilisation du méthane 

provenant des mines de charbon 

2019 Papier et 

électronique 

80 E C, R, S 1000E, 500C, 

500R, 100S 

5 Revisiter la piste des ressources 

en uranium : Application de la 

Classification-cadre des Nations 

Unies pour les ressources à la 

planification et la mise en œuvre 

de projets durables d’exploitation 

de l’uranium 

2019 Papier et 

électronique 

80 E F, R 200E, 100F, 

200R 

6 Rapport de situation sur les énergies 

renouvelables dans la région de la CEE 

2019 Papier et 

électronique 

100 E F, R 500E, 100F, 

400R  

7 Moyens de surmonter les obstacles 

à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique 

2019 Papier et 

électronique 

80 

 

E F, R 500E, 100F, 

400R 

8 Promotion de politiques et de mesures 

tendant vers l’efficacité énergétique 

2019 

 

Papier et 

électronique 

90 E F, R 500E, 100F, 

400R 

9 Mise en œuvre des objectifs de 

développement durable liés à 

l’énergie dans la région de la CEE 

2019 Papier et 

électronique 

80 E A, C, F, 

R, S 

100A, 400C, 

500E, 100F, 

400R, 100S 

10 Promotion des investissements dans 

l’énergie renouvelable dans les pays 

de la CEE 

2019 Papier et 

électronique 

80 E F, R 500E, 100F, 

400R 

11 Classification-cadre des Nations Unies 

pour les ressources − études de cas 

2019 Papier et 

électronique 

300 E F, R 1500E, 

1000F, 1000R 

    


