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Résumé 

Le présent document fait l’inventaire des activités menées dans le cadre du 

sous-programme sur l’énergie durable de la Commission économique pour l’Europe qui 

aident les pays à atteindre les objectifs de développement durable tels que définis dans le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030). 

Compte tenu de l’accélération des transformations du système énergétique et des 

changements aujourd’hui apportés aux impératifs opérationnels de l’ONU, le Comité de 

l’énergie durable (le Comité) est invité à faire part de son point de vue et de ses 

observations concernant une structure et une approche thématique qui permettraient 

d’accroître la réactivité et l’impact des travaux menés sur la question de l’énergie au 

service du développement durable. 

Si les travaux du Comité et de ses organes sont régis par les accords mondiaux et les 

mandats que leur ont conférés les États, les données scientifiques, les avancées 

technologiques et l’évolution de la situation géopolitique font qu’il est d’autant plus 

nécessaire de repenser, sur le plan stratégique, les activités actuellement menées. En outre, 

étant donné les grandes tendances mondiales, notamment l’urbanisation, la nécessité de 

construire des villes durables et de gérer durablement les matières premières, et le besoin de 

mieux comprendre les liens scientifiques et socioéconomiques, il devient indispensable 

d’adopter une nouvelle approche de toute la problématique de la connectivité et de la 

pertinence opérationnelles. 
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 I. Introduction 

1. Le présent document fait l’inventaire des activités menées dans le cadre du 

sous-programme sur l’énergie durable de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 

qui aident les pays à atteindre les objectifs de développement durable tels que définis dans 

le document « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 » (Programme 2030). On y trouve la description des activités qui 

s’inscrivent dans le cadre du suivi et du réexamen du Programme 2030 pour l’ensemble des 

ODD et dont le but est d’aider les pays à mettre au point des plans d’action nationaux axés 

sur la mise en œuvre des ODD. 

2. Le sous-programme sur l’énergie durable est le fruit de la concertation 

internationale, de travaux normatifs, du renforcement des capacités et de la diffusion des 

bonnes pratiques et des enseignements tirés de l’expérience. Les activités déployées à cet 

effet ciblent principalement l’efficacité énergétique, la production non polluante 

d’électricité, les sources d’énergie renouvelables, le méthane provenant des mines de 

charbon, le gaz naturel, la gestion des ressources et la sécurité énergétique. 

3. Le présent document doit être replacé dans le contexte des efforts que déploie 

actuellement le Secrétaire général, à la demande de l’Assemblée générale, pour renforcer le 

système des Nations Unies pour le développement au moyen de la rationalisation des 

activités. La réforme vise à renforcer la capacité du système de surmonter l’ensemble des 

obstacles au développement durable de manière intégrée, conformément au Programme 2030. 

4. Les 17 objectifs de développement durable sont universels, indissociables et 

intimement liés et exigent de l’Organisation des Nations Unies qu’elle se réinvente pour 

mieux servir les pays et les peuples. Pour susciter un profond changement, le Secrétaire 

général a appelé les principaux responsables du système des Nations Unies pour le 

développement à faire évoluer les mentalités et renforcer les capacités transversales afin de 

mettre en œuvre un programme complet et universel, à renforcer la capacité de mobiliser 

des partenariats et des financements à grande échelle pour appuyer les priorités définies par 

les pays, et à créer des synergies au sein du système des Nations Unies pour le 

développement afin d’obtenir des résultats profitant plus aux populations. 

5. En conséquence, la Secrétaire exécutive de la CEE a informé le Comité exécutif de 

sa proposition visant à donner plus de poids au rôle joué par la CEE dans l’aide apportée 

aux pays en vue d’atteindre les objectifs de développement durable1. Les neuf objectifs qui 

correspondent aux domaines essentiels de spécialisation de la CEE sont les objectifs 3, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 13 et 152. Ces objectifs recouvrent largement les lacunes mises en évidence 

dans le premier rapport du Secrétaire général sur le repositionnement du système des 

Nations Unies pour le développement dans son ensemble. 

6. Pour améliorer l’efficacité des travaux qu’elle dirige dans le cadre de ses mandats en 

cours, la CEE entend renforcer les activités menées dans les domaines visés par ces neuf 

objectifs. Quatre domaines dans lesquels on peut escompter des effets importants ont été 

mis en avant dans le cadre de la réflexion en cours avec le Comité exécutif au niveau de la 

CEE : 

a) L’utilisation durable des ressources naturelles ; 

b) Les villes durables et intelligentes ; 

c) La mobilité durable et la connectivité intelligente ; 

d) La méthode à appliquer pour mesurer et suivre la réalisation des objectifs de 

développement durable. 

  

 1 Quatre-vingt-dix-huitième réunion du Comité exécutif tenue le 18 mai 2018 : « Orientations principales 

de la CEE dans le but de poursuivre l’alignement de ses activités sur les ODD » (document 

informel no 2018/12). 

 2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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7. Il sera essentiellement question de produire des résultats concrets montrant les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 2030 aux niveaux national et 

régional (ce qu’on appelle un « centre d’action ») en tirant pleinement parti de la capacité 

de rassemblement, du caractère inclusif et de l’excellence technique de la CEE. 

8. Il se trouve que 2018 est l’année où les progrès obtenus dans la réalisation de 

l’objectif 7 seront examinés à l’occasion du Forum politique de haut niveau, devant se tenir 

du 9 au 18 juillet à New York3. Les résultats de l’examen, qui seront communiqués à la 

vingt-septième session du Comité de l’énergie durable (le Comité), pourraient influencer le 

futur programme de travail du Comité. 

9. Le présent document a été établi par le Comité pour servir de fondement aux 

discussions sur la manière dont les activités du Comité et de ses organes subsidiaires 

pourraient mieux soutenir les États membres dans leurs efforts pour parvenir à une 

« énergie au service du développement durable », étant donné la série de réformes et de 

processus d’examen précités menés en parallèle. D’autres comités de la CEE sont engagés 

dans des réflexions semblables, de sorte que le Comité est en phase avec un processus mené 

à l’échelle de la CEE. 

10. La réforme du système des Nations Unies pour le développement est un processus 

qui se poursuit, et ce sont les États membres qui décideront de sa forme définitive. 

Néanmoins, le Comité et ses organes subsidiaires doivent être prêts à donner rapidement 

suite aux demandes, dans la logique des transformations rapides en cours dans le secteur de 

l’énergie, afin de rester utiles aux États membres. 

11. L’idée est de permettre un échange stratégique au sujet des priorités à court terme du 

sous-programme sur l’énergie durable, des objectifs à long terme qui détermineront ses 

ressources et sa structure et des procédures de prise de décisions. À sa session, le Comité 

aura la possibilité d’engager un dialogue stratégique censé le mettre en mesure d’adopter 

une vision, une mission et une stratégie s’appuyant sur un ensemble convenu 

d’opportunités à exploiter et de défis à relever. Si les travaux du Comité et de ses organes 

sont régis par des mandats que leur ont conférés les États, divers facteurs tels que les 

données scientifiques, les avancées technologiques et l’évolution de la situation 

géopolitique rendent plus nécessaire encore de repenser stratégiquement lesdits travaux. Il 

est à espérer que le Comité manifestera son soutien en faveur de la poursuite des 

discussions sur la base du présent document, afin que des propositions et un plan de mise 

en application puissent être présentés pour adoption par le Comité à sa vingt-huitième 

session, en 2019. 

 II. Contexte 

12. Les objectifs du sous-programme sur l’énergie durable sont énoncés dans la 

décision A (65) du 11 avril 2013 de la Commission sur le Résultat de l’examen de la 

réforme de 2005 de la CEE (y compris la sous-section II E) et dans la décision du 

4 décembre 2013 du Comité exécutif sur le mandat du Comité et sur les mandats et cahiers 

des charges de ses organes subsidiaires. 

13. Le sous-programme relève du Comité. Il est mis en œuvre sous la supervision 

globale du Comité exécutif, avec le soutien logistique de la Division de l’énergie durable. 

14. Le Comité est un organe intergouvernemental qui donne aux États membres de la 

CEE des possibilités de concertation et de coopération au niveau international et a pour 

mission de réaliser un programme de travail dans le domaine de l’énergie durable en vue 

d’assurer à tous l’accès à une énergie abordable et non polluante, conformément au 

Programme 2030, et d’aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte 

carbone du secteur de l’énergie4. 

  

 3 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. 

 4 Projet de programme de travail révisé pour 2018-2019 correspondant au sous-programme sur 

l’énergie durable de la CEE (ECE/ENERGY/2017/11/Rev.1). 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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15. Le Comité supervise les six organes subsidiaires ci-après : a) Groupe d’experts de 

l’efficacité énergétique ; b) Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité 

à partir de combustibles fossiles ; c) Groupe d’experts de l’énergie renouvelable ; 

d) Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon ; e) Groupe d’experts de 

la classification des ressources5 ; et f) Groupe d’experts du gaz. Le Comité a de plus engagé 

un dialogue sur la sécurité énergétique. Il s’est intéressé au suivi des progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs de développement durable liés à l’énergie (le volet régional 

du « Cadre de suivi mondial » de la Banque mondiale6), au projet « Moyens de promouvoir 

l’énergie durable7 », à la modernisation des infrastructures énergétiques et à la gestion du 

méthane dans les industries extractives, et il supervise directement ces initiatives. 

16. L’orientation des travaux dépend de l’état d’avancement des objectifs relatifs à 

l’énergie. Les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif 7 ne répondent pas aux 

attentes dans la région de la CEE, sauf en ce qui concerne la cible relative à l’accès de tous 

à l’électricité8, qui n’est qu’un des éléments devant assurer l’accès à des services 

énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable. L’accès à des services énergétiques 

modernes pose des problèmes, mais offre également des possibilités dans la région et dans 

le monde entier. S’il fallait prendre le terme « accès » dans une acception plus large, alors 

les problèmes concerneraient les combustibles pour la cuisson des aliments, les 

technologies et les services de chauffage non polluants, ainsi que la fiabilité, le coût 

abordable et la qualité des services, soit des aspects figurant dans les indicateurs de 

l’objectif 79. La région de la CEE n’est pas non plus en bonne voie pour atteindre d’autres 

indicateurs liés à l’énergie qui portent sur l’amélioration de la qualité de vie. Comme 

indiqué plus haut, les objectifs de développement durable sont universels, indissociables et 

intimement liés. Au vu des tendances actuelles, le secteur énergétique ne fournira pas 

l’appui nécessaire à la mise en œuvre du Programme 2030. 

17. Les effets du secteur énergétique sur l’environnement, en particulier sur les 

changements climatiques et la qualité de l’air, s’aggravent à un rythme inquiétant. Face à 

cette situation, l’Accord de Paris sur les changements climatiques a permis de sensibiliser 

les pays et de les encourager à prendre des mesures. D’après les prévisions actuelles, la part 

des énergies fossiles représentera encore quelque 70 % à 80 % du total de l’énergie 

primaire d’ici à 2030 ; il devient donc indispensable de s’attaquer au problème de 

l’empreinte écologique des énergies fossiles10. Un grand nombre de pays, de collectivités et 

de personnes dépendent des énergies fossiles pour leurs revenus et leurs moyens de 

subsistance, et ce sera le cas pendant un certain temps encore après 2030. Dans de 

nombreux pays, l’infrastructure politique, réglementaire et industrielle actuelle n’est pas 

prête pour un changement en profondeur. Cependant, l’écologisation des sociétés et 

l’environnement concurrentiel peuvent jouer un rôle important, tout comme les innovations 

technologiques et la numérisation. 

18. Le financement de l’infrastructure énergétique et industrielle continue d’être un 

problème notable, aussi bien pour la modernisation des infrastructures existantes 

− vieillissantes et s’appuyant sur les combustibles fossiles − dans l’optique du Programme 2030, 

que pour la création de nouveaux systèmes de pointe intégrés qui profiteraient à tous, à des 

coûts abordables. 

19. Le volet social de toute transformation d’un système ne devrait pas être négligé. La 

transition rapide de pays dont l’économie dépend considérablement des énergies fossiles 

entraînera des coûts économiques et sociaux. Les communautés les plus vulnérables 

devront s’adapter aux exigences de la nouvelle donne et faire face à des problèmes de 

chômage et d’inégalité. Des stratégies globales prenant en compte le capital de ressources 

  

 5  À sa vingt-septième session, le Comité sera invité à approuver le changement de nom du Groupe 

d’experts de la classification des ressources en Groupe d’experts de la gestion des ressources. 

 6  Cadre de suivi mondial : progrès réalisés par la CEE en matière d’énergie durable (décembre 2017). 

 7  Moyens de promouvoir l’énergie durable : point de la situation (ECE/ENERGY/2018/1). 

 8 Cadre de suivi mondial : progrès réalisés par la CEE en matière d’énergie durable (décembre 2017). 

 9 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after% 

20refinement_Fre.pdf. 

 10 Agence internationale de l’énergie, Perspectives énergétiques mondiales, 2017. 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Fre.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Fre.pdf
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locales, les conditions sociales et l’avancement technologique des pays et la souveraineté 

des nations doteront les pays des moyens de mettre en place des économies sobres en 

carbone, durables et inclusives, qui seront adaptées à leurs besoins, à leurs capacités, à leurs 

attentes et à leur conception du monde. 

 III. Contributions apportées aux objectifs de développement 
durable relatifs à l’énergie 

20. Le présent document rend compte brièvement des activités menées dans le domaine 

de l’énergie durable conformément au projet de programme de travail révisé pour 

2018-2019 correspondant au sous-programme sur l’énergie durable de la CEE 

(ECE/ENERGY/2017/11/Rev.1). 

21. Les activités du Comité portent sur toute une série d’objectifs outre l’objectif 7, 

notamment l’objectif 9 sur l’industrie, l’innovation et l’infrastructure, l’objectif 11 sur les 

villes et communautés durables, l’objectif 12 sur la consommation et la production 

responsables, l’objectif 13 sur l’action climatique et l’objectif 17 sur les partenariats pour 

les objectifs. Les résultats du Forum politique de haut niveau de New York guideront plus 

encore les travaux dans ce domaine. 
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durable       

Groupe d’experts  

de l’efficacité énergétique       
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de l’énergie renouvelable       
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de la production moins 
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Groupe d’experts  

du méthane provenant  

des mines de charbon 
      

Groupe d’experts du gaz       
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 A. Groupe d’experts de l’efficacité énergétique  

22. Le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique a rendu compte de l’exécution de 

son plan de travail pour 2016-2017 à la vingt-sixième session du Comité et met en œuvre, 

depuis lors, son plan de travail pour 2018-2019 conformément au calendrier prévu. Pendant 

la période considérée, ses principales contributions au Programme 2030, dans plusieurs 

secteurs, ont concerné les objectifs de développement durable 7, 9, 11, 13 et 17. 
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23. En ce qui concerne l’efficacité énergétique dans le secteur industriel, le Groupe 

d’experts a poursuivi ses activités visant à combler les lacunes en matière de 

communication entre les décideurs et ceux à qui les politiques s’adressent (entreprises 

industrielles). L’Équipe spéciale sur l’efficacité énergétique dans les entreprises a été créée 

afin de renforcer les liens entre les différentes parties prenantes de l’efficacité énergétique 

dans le secteur industriel et de lever les obstacles, notamment la perception de l’efficacité 

énergétique comme une question complexe, plus que comme un atout pour la productivité 

industrielle. 

24. Le Comité de l’énergie durable et le Comité du logement et de l’aménagement du 

territoire ont créé en 2015 l’Équipe spéciale conjointe sur les normes relatives à l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments. En guise de première étape, les deux Comités ont approuvé 

en 2017 les Directives-cadres sur les normes d’efficacité énergétique dans les bâtiments. Ce 

processus a conduit à la création de centres d’excellence internationaux et d’un groupement 

d’instituts d’enseignement et de recherche, dans le but de promouvoir et de mettre en œuvre 

une initiative sur les bâtiments à haute performance énergétique, dont les premiers résultats 

ont été présentés à l’occasion d’une manifestation organisée le 11 juillet 2018 en marge du 

Forum politique de haut niveau, à New York. En outre, l’Équipe spéciale conjointe a mené 

une étude consistant à faire l’inventaire des normes relatives à l’efficacité énergétique des 

bâtiments dans la région de la CEE et a de plus entrepris de recenser les technologies à haut 

rendement énergétique des bâtiments dans la région. Elle a également lancé un programme 

de formation sur les normes d’efficacité énergétique des bâtiments à l’intention des 

professionnels du secteur de la construction, des décideurs et des formateurs. 

 B. Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir 

de combustibles fossiles 

25. Le Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles a rendu compte des progrès réalisés dans l’exécution de son plan de 

travail pour 2016-2017 lors de la vingt-sixième session du Comité et met en œuvre depuis 

lors son plan de travail pour 2018-2019 conformément au calendrier prévu. 

26. Les principales contributions qu’il a apportées au Programme 2030, et en particulier 

aux objectifs de développement durable 7, 9, 11, 12, 13 et 17 pendant la période considérée 

concernent les activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la 

production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Ainsi, les activités du Groupe 

d’experts sont au cœur du mandat du Comité et s’appuient sur un dialogue franc au sujet 

des problèmes à régler et des possibilités à exploiter en ce qui concerne la production non 

polluante d’électricité, le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, la récupération 

assistée du pétrole à l’aide de CO2, les techniques perfectionnées d’exploitation des 

combustibles fossiles pour la production d’électricité, et l’évaluation des moyens 

permettant de renforcer l’efficacité énergétique des centrales à charbon. 

27. Le Groupe d’experts analyse actuellement le rôle que la production non polluante 

d’électricité jouera à l’avenir dans les futurs systèmes énergétiques durables, et il sollicitera 

à cet égard l’avis du Comité à sa vingt-septième session. À mesure que s’accélère la 

transition énergétique mondiale, les pays opteront pour différents moyens d’honorer les 

engagements qu’ils ont pris, notamment dans le cadre du Programme 2030 et de l’Accord 

de Paris sur le climat. Le Groupe d’experts pourrait apporter un éclairage précieux sur la 

manière d’atteindre certains des objectifs les plus faciles du programme mondial, 

notamment ceux relatifs aux interactions, à l’efficacité et à l’énergie renouvelable. 

28. Les travaux concernant le rôle des combustibles fossiles à l’appui du déploiement de 

l’énergie renouvelable ont été lancés, conjointement avec le Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable et le Groupe d’experts du gaz, ce qui favorise une plus grande pénétration des 

énergies renouvelables dans la région, dans la mesure où il est encore nécessaire de 

disposer d’une capacité d’intervention rapide pour maintenir la stabilité des réseaux 

électriques face aux variations de la production des sources d’énergie intermittentes. 
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29. L’innovation et les changements structurels seront également abordés. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique a fait l’objet de travaux de recherche intensifs 

dans le domaine de l’énergie au cours des vingt dernières années. Ces travaux ont abouti à 

des innovations technologiques régulières visant à accroître l’efficacité et à réduire les 

émissions dues à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles, 

principalement du charbon. Les travaux se poursuivront et renforceront ainsi les résultats 

obtenus dans le cadre du Programme 2030 dans les domaines définis ci-dessus.  

 C. Groupe d’experts de l’énergie renouvelable 

30. Le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable a rendu compte des progrès réalisés 

dans l’exécution de son plan de travail pour 2016-2017 lors de la vingt-sixième session du 

Comité et met en œuvre depuis lors son plan de travail pour 2018-2019 conformément au 

calendrier prévu. Pendant la période considérée, ses principales contributions au 

Programme 2030 dans plusieurs secteurs ont concerné les objectifs de développement 

durable 7, 11, 12, 13 et 17. 

31. Ces trois dernières années, le Groupe d’experts a grandement contribué à combler 

les lacunes dans les informations et les données relatives aux énergies renouvelables qui 

persistent dans les parties orientales de la région de la CEE, grâce aux travaux menés dans 

le cadre du Rapport de situation sur les énergies renouvelables de la CEE11, élaboré 

conjointement avec le Réseau d’action pour les énergies renouvelables pour le XXIe siècle 

(REN 21) et en étroite coopération avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Ces 

travaux ont permis d’établir une base de référence pour les activités et aident à suivre le 

déploiement des énergies renouvelables dans la région. Le rapport conjoint montre que 

17 pays de l’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale ainsi que la 

Fédération de Russie − qui comptent plus de 300 millions d’habitants − sont à la traîne en 

termes d’avancées techniques et financières malgré un important potentiel inexploité en 

termes de ressources énergétiques renouvelables. Les possibilités d’intensifier le 

déploiement des énergies renouvelables sont énormes, surtout si l’on considère que les 

investissements réalisés en 2015 dans le secteur des énergies renouvelables n’ont été que de 

400 millions de dollars des États-Unis, en baisse par rapport à 2014, soit moins de 0,2 % de 

la totalité des investissements mondiaux. Les travaux à venir continueront d’affiner les 

ensembles de données et les possibilités de suivi et chercheront à associer le secteur 

financier pour susciter une prise de conscience et favoriser la recherche de solutions. 

32. Pour surmonter les obstacles au développement accéléré de l’énergie renouvelable 

au niveau national, le Groupe d’experts a entrepris d’organiser à ce sujet des négociations 

dites « de fond » en Géorgie, en Ukraine, en Azerbaïdjan et au Kazakhstan. De nouvelles 

négociations de fond devraient avoir lieu en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en Serbie 

et en Fédération de Russie pendant la période considérée12. Dans le cadre de ces dialogues 

multipartites, on espère susciter un débat touchant un large public et centré sur les 

véritables besoins des acteurs pour apporter des éléments concrets aux plans d’actions 

nationaux sur l’énergie renouvelable et aux moyens de promouvoir l’énergie durable. 

33. Dans ce contexte, le Groupe d’experts encourage l’échange de savoir-faire et des 

meilleures pratiques entre les experts nationaux sur les moyens d’accroître la production 

d’énergie à partir de sources renouvelables et de mieux intégrer le secteur de l’énergie 

renouvelable dans les systèmes énergétiques nationaux. Cette démarche a pour but de créer 

un climat favorable à l’investissement, en étroite coopération avec les parties prenantes 

clefs et les partenaires internationaux. 

  

 11 http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-

status-report.html. 

 12 http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-hard-talks.html. 

http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-status-report.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-hard-talks.html
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 D. Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon 

34. Le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon a rendu compte 

des progrès réalisés dans l’exécution de son plan de travail pour 2016-2017 lors de la 

vingt-sixième session du Comité et met en œuvre depuis lors son plan de travail pour 

2018-2019 conformément au calendrier prévu. Pendant la période considérée, ses 

principales contributions au Programme 2030, dans plusieurs secteurs, ont concerné les 

objectifs de développement durable 7, 11, 12, 13 et 17. 

35. La production, le transport, l’entreposage et l’utilisation de charbon sont 

responsables de quelque 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les mines 

de charbon étant la quatrième plus grande source d’émission de méthane (un gaz à effet de 

serre bien plus puissant que le CO2), réduire au minimum les effets de la production de 

charbon sur l’environnement, la santé et la sécurité constitue une priorité pour le Groupe 

d’experts. Son principal objectif est donc de garantir la sécurité de l’extraction, du transport 

et de l’utilisation du méthane tout au long du cycle de vie des mines de charbon.  

36. Dans cette optique, le Groupe d’experts s’emploie actuellement à l’élaboration du 

Guide des pratiques optimales de captage et de récupération efficaces du méthane 

provenant des mines de charbon, auquel le Conseil économique et social (ECOSOC) a 

donné son aval dans sa décision 2011/222. Les recommandations qui y figurent visent, 

d’une part, à faire diminuer le nombre d’accidents liés au méthane et d’explosions dans les 

mines de charbon et, d’autre part, à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant 

de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur du charbon.  

37. La progression vers l’élimination totale des décès liés au méthane et la réduction des 

émissions de méthane provenant des mines de charbon n’est pas universelle, car elle est 

entravée par la méconnaissance des technologies disponibles et des principes directeurs 

pour le captage et l’utilisation du méthane. Dans ce contexte, le Groupe d’experts a 

organisé dans le monde entier plusieurs activités de sensibilisation et de renforcement des 

capacités, en étroite coopération avec ses principaux partenaires, parmi lesquels l’Initiative 

mondiale sur le méthane (IMM). Des séminaires et des séances techniques permettant aux 

gouvernements, au secteur privé et au milieu universitaire de partager leurs connaissances 

et leurs expériences se sont tenus au Canada, au Kazakhstan et en Pologne. Une mission 

d’enquête et un atelier de renforcement des capacités ont également été organisés en 

Colombie dans le but d’aider le pays à respecter ses engagements environnementaux et à 

faire diminuer le taux extrêmement élevé d’accidents liés au méthane dans ses mines 

de charbon. 

38. Pour accroître sa portée et garantir l’application effective des pratiques encouragées, 

le Groupe d’experts s’emploie actuellement à mettre en place un réseau mondial de centres 

internationaux d’excellence sur le méthane. À ce jour, de tels centres ont été créés en Chine 

et en Pologne, et trois autres devraient suivre. Il s’agit d’entités à but non lucratif soumises 

aux lois de leur pays hôte et agissant sous les auspices du Groupe d’experts. Conçus comme 

lieux de discussion sur les questions de sécurité ainsi que sur les aspects économiques et 

environnementaux liés au méthane provenant des mines de charbon, ils soutiennent les 

activités de renforcement des capacités des États Membres de l’ONU et facilitent le 

transfert de technologie. Ils contribuent également à l’amélioration du Guide des pratiques 

optimales et coopèrent avec les gouvernements, les ONG et les entreprises dans le cadre 

d’activités de recherche. 

39. En outre, la bonne gestion du méthane provenant des mines désaffectées pourrait 

fortement contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. À cette fin, le Groupe d’experts 

a créé une équipe spéciale sur le méthane provenant de mines désaffectées et s’emploie à 

élaborer, en collaboration avec des partenaires, une publication traitant de manière 

approfondie des questions de sécurité ainsi que de certains aspects économiques et 

environnementaux liés au domaine. 

40. La modernisation du secteur de l’énergie est inévitable et ne devrait pas être retardée 

davantage, car l’infrastructure énergétique de nombreux pays de la région vieillit ou est 

déjà arrivée à la fin de son cycle de vie. Il est dans l’intérêt de chaque pays d’entreprendre 

une telle transformation structurelle de la manière la plus économique et globale possible 
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dans l’optique d’en faire profiter l’ensemble de l’économie. Le Comité a déjà été consulté à 

deux reprises au sujet d’un projet étudiant les possibilités que présente la transformation de 

grands complexes industriels d’une manière qui soit adaptée aux enjeux sociétaux et aux 

complexités que tout changement structurel implique, et qui tienne compte des perspectives 

à long terme de la transition énergétique en cours en matière d’innovation, de numérisation 

et de percée technologique. Ce projet a un lien direct avec l’objectif de développement 

durable 11 sur les villes durables, car de nombreux sites industriels se sont transformés au 

fil des décennies jusqu’à devenir des grandes villes et agglomérations qui offrent à la 

population des moyens de subsistance reposant sur ensemble de conglomérats industriels, 

de petites et moyennes entreprises et d’industries de base. 

 E. Groupe d’experts de la classification des ressources 

41. Le Groupe d’experts de la classification des ressources a rendu compte des progrès 

réalisés dans l’exécution de son plan de travail pour 2016-2017 lors de la vingt-sixième 

session du Comité et met en œuvre depuis lors son plan de travail pour 2018-2019 

conformément au calendrier prévu. Pour se montrer prêt à soutenir le Programme 2030, le 

Groupe d’experts a lancé de nombreuses nouvelles initiatives, étendant par exemple 

l’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources (CCNU) à 

l’énergie renouvelable, aux ressources anthropiques et aux projets d’injection à des fins de 

stockage du CO2. Des lignes directrices relatives à diverses considérations sociales et 

environnementales, ainsi que des protocoles pour la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable ont été et sont actuellement élaborés dans le but de faire de la CCNU 

un système de gestion des ressources unique, aligné sur les objectifs du Programme 2030. 

42. Puisque l’utilisation durable des ressources est au cœur des activités de la CEE, le 

Groupe d’experts a proposé de consacrer une partie de ses travaux futurs à la 

transformation de la CCNU en un système intégré de gestion des ressources. Pendant la 

période considérée, ses principales contributions au Programme 2030, particulièrement en 

rapport avec les objectifs de développement durable 7, 9, 11, 13 et 17, ont porté sur 

l’ensemble des ressources, à savoir les ressources minérales, le pétrole, les énergies 

renouvelables, les ressources anthropiques et les projets d’injection. Dans ce cadre, il s’est 

concentré sur un ensemble d’outils de gestion des ressources de la CCNU qui fera la part 

belle aux questions sociales et environnementales et sera aligné sur les objectifs de 

développement durable dans des domaines tels que l’objectif zéro déchet-zéro dommage, 

l’économie circulaire, la décarbonisation, la résilience et l’amélioration de l’efficience 

grâce à la production globale et intégrée de ressources. Au vu de sa réorientation vers la 

gestion durable des ressources, le Groupe d’experts recommande de modifier son nom afin 

qu’il devienne le Groupe d’experts de la gestion des ressources. 

43. Parmi les principales réalisations accomplies au cours de la période considérée 

figure l’augmentation du nombre de pays qui se sont engagés à appliquer la CCNU. Dans 

cette perspective, plusieurs initiatives ont été lancées, parmi lesquelles « CCNU pour 

l’Afrique » et « CCNU pour l’Europe », dirigées respectivement par la Commission de 

l’Union africaine et la Commission européenne. Des initiatives similaires sont actuellement 

envisagées pour l’Eurasie, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine. La CEE a conclu des 

partenariats avec la Fédération européenne des géologues (FEG), EuroGeoSurveys (une 

association composée de 37 services géologiques nationaux et régionaux d’Europe), 

l’Organisation des services géologiques africains (OAGS) et le Comité de coordination des 

programmes de sciences de la terre en Asie de l’Est et du Sud-Est. Les discussions avec 

l’Association ibéro-américaine de services géologiques et miniers (ASGMI) et 

l’Organisation latino-américaine des mines (OLAMI) progressent. Les pays nordiques 

(Finlande, Norvège et Suède) ont élaboré des lignes directrices sous-régionales pour la 

CCNU, et la Fédération de Russie et la Chine ont terminé d’élaborer les documents-relais 

entre la CCNU et leur système national. L’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (IRENA), en partenariat avec l’International Geothermal Association (IGA) 

et la Banque mondiale, a lancé un projet visant à appliquer la CCNU à l’énergie 

géothermique dans plusieurs pays. Le Mexique a mis en place un projet visant à tester la 
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CCNU pour la gestion durable des projets pétroliers en vue de son application à toutes les 

ressources à l’échelle nationale. 

 F. Groupe d’experts du gaz 

44. Le Groupe d’experts du gaz a rendu compte des progrès réalisés dans l’exécution de 

son plan de travail pour 2016-2017 lors de la vingt-sixième session du Comité et met en 

œuvre depuis lors son plan de travail pour 2018-2019 conformément au calendrier prévu. 

Les travaux du Groupe d’experts du gaz sont axés sur : le rôle du gaz dans la réalisation des 

objectifs de développement durable ; les pratiques optimales dans la gestion des émissions 

de méthane le long de la chaîne de valeur du gaz ; le rôle du gaz dans l’amélioration de la 

qualité de l’air en milieu urbain ; les énergies renouvelables et le gaz naturel en tant que 

combinaison optimale pour améliorer l’efficacité de tout le système énergétique ; les 

nouveaux enjeux (biogaz et biométhane, gaz de synthèse, conversion de l’électricité en gaz, 

hydrogène, captage et stockage du dioxyde de carbone), et la promotion de la production, 

de la distribution et de la consommation durables et non polluantes de gaz et de gaz naturel 

liquéfié (GNL) dans la région de la CEE. 

45. Le Groupe d’experts recommande aux États membres de la CEE de tirer parti des 

infrastructures traditionnelles de gaz naturel existantes en les utilisant comme point de 

départ économique pour mettre en place des solutions de remplacement à émissions faibles 

ou nulles comme le biogaz, le biométhane, le gaz de synthèse, la conversion de l’électricité 

en gaz (hydrogène et gaz de synthèse) ou le captage et stockage du dioxyde de carbone. 

46. Pendant la période considérée, ses principales contributions au Programme 2030, 

outre les travaux consacrés aux objectifs 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12 et 13, ont porté sur 

l’exploration des moyens par lesquels le gaz et le GNL pourraient aider les États membres 

de la CEE à réaliser l’objectif de développement durable 7. Pour ce faire, le Groupe 

d’experts a organisé, entre autres initiatives, des concertations multipartites axées sur la 

politique à suivre, en partenariat avec des organisations comme l’Union internationale du 

gaz (UIG), Marcogaz et l’Initiative mondiale sur le méthane (IMM). 

47. Le Groupe d’experts a constaté que le gaz naturel joue un rôle important dans la 

réduction des concentrations de polluants atmosphériques, et permet donc d’améliorer la 

qualité de l’air en milieu urbain, ce qui est important pour l’objectif de développement 

durable 11. La CEE a conclu un mémorandum d’accord avec l’UIG. À cette suite, l’UIG a 

publié son rapport sur la qualité de l’air en milieu urbain à la cinquième session du Groupe 

d’experts. Avec la contribution technique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le 

Groupe d’experts est parvenu à la conclusion que le remplacement des combustibles solides 

par du gaz naturel était une mesure très efficace pour améliorer la qualité de l’air ambiant à 

l’échelle locale et régionale. Il s’emploie actuellement à élaborer des recommandations 

pratiques à l’intention des États membres de la CEE et d’autres États Membres de l’ONU 

concernant le rôle du gaz dans l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain. 

48. Le Groupe d’experts a publié un rapport sur l’élimination des obstacles à 

l’utilisation du gaz naturel comme carburant dans les transports maritimes. Ce rapport 

présente les arguments économiques plaidant pour l’utilisation du GNL comme carburant 

dans les transports maritimes, pour les navires transportant du GNL, mais aussi et, de plus 

en plus souvent depuis 2000, pour les autres. Actuellement, plus de 300 navires utilisent le 

GNL comme carburant. Le GNL présente des avantages de taille pour l’environnement par 

rapport au fuel lourd et au diesel, qui dominent aujourd’hui le marché des carburants 

utilisés pour le transport maritime international. Le rapport recense les facteurs 

déterminants et les éléments catalyseurs de l’utilisation du GNL dans les transports 

maritimes, ainsi que les lacunes et les obstacles auxquels se heurte le choix de ce type de 

carburant. Réduire l’utilisation des hydrocarbures lourds et renforcer l’utilisation du GNL 

dans le domaine du transport maritime pourrait contribuer à réduire les émissions de CO2 et 

d’autres formes de pollution découlant du commerce international.  

49. Les travaux et les recherches du Groupe d’experts ont également conduit à la 

publication d’une étude pratique sur la manière dont le transport de GNL par camion 

pourrait contribuer à garantir l’accès de différentes collectivités et entreprises espagnoles à 
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des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Le transport de 

GNL par camion, une méthode de distribution de gaz naturel qui se développe rapidement, 

est la principale solution de substitution au transport par conduites. Dans certaines 

situations, la livraison de GNL par camion frigorifique pourrait être la situation la plus 

économique pour atteindre les collectivités qui n’ont actuellement pas accès aux services 

énergétiques modernes. Ainsi, le GNL pourrait jouer un rôle important dans la réduction de 

l’intensité en carbone du secteur de l’énergie dans de nombreux États membres de la CEE 

tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable pertinents. 

50. De nombreux États membres de la CEE ont la possibilité d’améliorer l’efficacité 

énergétique et de réduire les émissions de méthane tout au long de la chaîne de valeur du 

gaz. Les émissions de méthane qui proviennent de la chaîne de valeur du gaz réduisent les 

bienfaits du gaz naturel pour le climat et pourraient, en cas d’émissions importantes, nuire 

au rôle du gaz dans les systèmes énergétiques futurs. La mise en œuvre du projet intitulé 

« Gestion du méthane dans les industries extractives (pétrole et gaz en amont/gaz en 

aval) », financé par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis en 

coopération avec le Groupe d’experts a commencé. En plus de déterminer quelles sont les 

pratiques optimales en matière de gestion des émissions de méthane le long de la chaîne de 

valeur du gaz, le Groupe d’experts réalise également des études de cas sur les pratiques 

optimales de mesure, de notification, de vérification et de réduction des émissions de 

méthane tout au long de la chaîne de valeur du gaz. 

 IV. Lancement d’un dialogue stratégique sur l’incidence  
et la réorganisation de l’énergie au service  
du développement durable 

51. Les activités actuelles du Comité et de ses organes subsidiaires comprennent 

l’élaboration des plans de travail des différents organes et portent sur l’efficacité 

énergétique, l’énergie renouvelable, l’électricité propre, le méthane provenant des mines de 

charbon, le gaz, la gestion des ressources et la sécurité énergétique. Bien que les échanges 

entre les différents groupes se soient intensifiés, ceux-ci ont en règle générale exercé leurs 

activités de manière indépendante. Il est essentiel que les États membres déterminent si la 

composition actuelle du Comité et de ses organes subsidiaires, ainsi que leurs échanges, 

leur apportent le soutien nécessaire pour affronter les difficultés qui se présentent. 

52. Si les travaux du Comité et de ses organes sont régis par les accords mondiaux et les 

mandats que leur ont conférés les États, diverses avancées technologiques ainsi que 

l’évolution de la situation géopolitique font qu’il est d’autant plus nécessaire de repenser, 

sur le plan stratégique, les activités actuellement menées. En outre, étant donné les grandes 

tendances mondiales, notamment l’urbanisation, la nécessité de construire des villes 

durables et de gérer durablement les matières premières, et le besoin de mieux comprendre 

les liens scientifiques et socioéconomiques, il devient indispensable d’adopter une nouvelle 

approche de toute la problématique de la connectivité et de la pertinence opérationnelles. 

Pour le secteur de l’énergie, l’objectif visé, d’un point de vue technologiquement 

agnostique, est d’améliorer l’efficacité du système, la performance environnementale et la 

qualité de vie. 

53. En ce qui concerne les activités thématiques générales, les travaux du Comité et de 

ses organes subsidiaires peuvent être classés en trois groupes principaux : 

a) Réduction de l’empreinte environnementale de l’énergie fossile, avec 

notamment des travaux sur le captage et le stockage du dioxyde de carbone, les 

technologies hautement efficaces à faible niveau d’émission, la gestion du méthane dans les 

industries extractives, l’efficacité énergétique dans les entreprises, la gestion des ressources 

et la manière dont les énergies fossiles devraient être utilisées pour accélérer l’adoption des 

énergies renouvelables ; 

b) Gestion durable des ressources, avec notamment des travaux sur la mise au 

point d’un outil intégré de gestion des ressources, l’élaboration de lignes directrices sur les 
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pratiques optimales concernant le méthane provenant des mines de charbon, l’énergie 

renouvelable et le renforcement de la contribution du GNL ; 

c) Transformation en profondeur du système énergétique eu égard au seuil des 

deux degrés à ne pas dépasser, avec notamment des travaux sur le projet « Moyens de 

promouvoir l’énergie durable » et le suivi des progrès réalisés dans le domaine des objectifs 

de développement durable et des indicateurs en lien avec l’énergie ; l’étude de différents 

moyens de procéder à la décarbonisation ; la conception du marché de l’énergie, y compris 

les bâtiments à haute performance et les établissements humains durables, l’équilibrage des 

marchés, l’énergie et la mobilité ; et la modernisation de l’infrastructure énergétique. 

54. Le Comité est invité à adapter sa future approche en matière d’énergie durable de 

manière à prendre en compte les principales difficultés auxquelles se heurtent les pays, 

ainsi que les activités d’autres organisations et partenaires. Il faudrait pour ce faire repenser 

les possibilités, les résultats et la mise en œuvre de cette approche afin que les retombées 

aient le maximum d’effet. 

55. Le secrétariat estime que les activités suivantes s’accordent bien avec les facteurs 

précédemment évoqués en termes de priorités : 

a) Développer et déployer un système de gestion durable des ressources aligné 

sur le Programme 2030 ; 

b) Procéder à la mise en œuvre accélérée de l’initiative en faveur de bâtiments à 

haute performance (efficacité énergétique, coût abordable, liens avec des établissements 

humains durables, développement accéléré de l’énergie renouvelable) ; 

c) Concevoir les marchés de l’électricité et du gaz (complexité du système, prise 

en compte de l’énergie en tant que service et développement accéléré des technologies à 

faible niveau d’émission de carbone) ; 

d) Se doter de pratiques optimales en termes de choix politiques et de solutions 

de financement dans le domaine de l’énergie renouvelable ; 

e) Examiner les moyens de réaliser le Programme 2030 dans le domaine de 

l’énergie, élaborer des plans d’action nationaux relatifs à l’énergie durable, assurer le suivi 

des progrès (y compris les indicateurs pertinents) ; 

f) Gérer le méthane dans les industries extractives. 

56. Le Comité et le sous-programme participent en outre à plusieurs activités et 

manifestations intersectorielles : 

a) Forums internationaux sur l’énergie au service du développement durable ; 

b) Coopération technique et services consultatifs ; 

c) Négociations de fond (sur l’énergie renouvelable ; autres) ; 

d) Forums régionaux de la CEE sur le développement durable ; 

e) Forum politique de haut niveau ; 

f) Centres internationaux d’excellence ; 

g) Mémorandums d’accord avec des partenaires ; et 

h) Activités d’ONU-Énergie et du Groupe consultatif technique pour la 

réalisation de l’objectif de développement durable 7 visant à accélérer la mise en œuvre du 

Programme 2030. 

57. Même si le sous-programme de la CEE peut entreprendre toute une série d’activités 

sans limitation de ressources, il est impératif de privilégier celles qui sont conformes aux 

mandats que lui ont conférés les États et de les coordonner de manière optimale avec 

d’autres organisations et États membres. L’annexe comprend une liste des activités qui 

pourraient ainsi être entreprises. 
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58. En raison des ressources limitée, les États membres doivent donner la priorité et 

consacrer leurs efforts aux activités à court terme qui contribuent sur le long terme à 

accélérer la réalisation du Programme 2030. À mesure que le programme commencera à 

porter ses fruits, il est susceptible d’attirer davantage de ressources extrabudgétaires (entre 

autres des détachements et des contributions financières directes). 

59. Les facteurs ci-après, à prendre en compte pour fixer les priorités, pourraient 

déterminer le choix des activités à court terme susceptibles de produire des effets à plus 

long terme : 

a) L’adéquation de l’activité eu égard au rôle de l’énergie dans la réalisation du 

Programme 2030 ; 

b) La conformité de l’activité avec la vision du secrétaire exécutif de la CEE et 

du Secrétaire général ; 

c) Les retombées de l’activité, leur ampleur et la durabilité de leurs effets ; 

d) La pertinence de l’activité sur le plan politique ; 

e) La visibilité de l’activité et les gains attendus en termes d’intérêt suscité ; 

f) La facilité de communication et les possibilités de mobilisation des ressources ; 

g) Le caractère unique de la contribution et du rôle de la CEE sur quoi s’appuie 

l’activité ; 

h) Le niveau de progression de l’activité d’ici à 2020 ; l’efficacité des ressources ; 

i) Les retombées positives pour d’autres éléments du programme de la CEE ; et 

j) Les ressources humaines disponibles. 

60. Compte tenu de la nécessité d’accélérer la transformation du système énergétique et 

des changements aujourd’hui apportés aux impératifs opérationnels de l’ONU, le Comité 

est invité à faire part de son point de vue et de ses observations concernant une structure et 

une approche thématique qui permettraient d’accroître la réactivité et l’impact des travaux 

menés sur la question de l’énergie au service du développement durable, notamment mais 

pas seulement au moyen d’une réorganisation du Comité et de ses organes subsidiaires qui 

mettrait l’accent sur les groupes d’activités opérationnelles à l’appui du Programme 2030 

mentionnés précédemment, ainsi que sur des activités en matière d’interaction concernant 

les groupes d’experts actuels, d’autres divisions et d’autres organisations. 

61. Compte tenu de la nécessité de fournir plus rapidement et plus efficacement des 

orientations au sein du Comité, de ses organes subsidiaires et du Comité exécutif, il pourrait 

être envisagé d’établir un mandat permettant au Comité de prendre des décision lorsqu’il 

n’est pas en session. 

62. L’élaboration d’une liste convenue des priorités recensées pendant la période 

2018-2019 pourrait servir de point de départ au Comité pour qu’il puisse réaliser sa vision, 

sa mission, ses objectifs et ses plans d’action jusqu’en 2030. Cette liste devrait être établie 

sur la base de critères préétablis, comprenant par exemple le degré d’urgence ou le besoin 

défini par les États membres dans le cadre du Programme 2030 et en fonction des 

ressources en personnel (voir également le paragraphe 60). 

63. Pour favoriser la réflexion sur la réorganisation et le mandat, le Comité pourrait 

demander qu’un ensemble de documents soient présentés pour examen et approbation à sa 

vingt-huitième session. Tous les États membres et les parties prenantes au sens large 

participeraient pleinement à l’élaboration de ces documents au cours de l’année à venir, 

lesquels s’inscriraient dans le cadre de la réforme du système des Nations Unies 

précédemment mentionnée. 

 V. Conclusions et recommandations 

64. Le projet de conclusions et de recommandations ci-après est soumis au Comité pour 

examen à sa vingt-septième session. 
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65. À la lumière des débats de sa vingt-septième session, le Comité confirme qu’il est 

nécessaire de revoir son mandat et son programme de travail futur afin qu’ils soient alignés 

sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et : 

a) Approuve l’alignement du programme de travail non seulement sur l’objectif 

de développement durable 7, mais aussi sur les objectifs 9, 11, 12, 13 et 17, et encourage la 

prise en compte, à tous les niveaux, des travaux sur les interactions et des liens créés au 

travers du sous-programme sur l’énergie durable ; 

b) Souligne à quel point il est important que les pays envisagent des moyens et 

des solutions pratiques pour promouvoir l’énergie durable dans la région de la CEE et 

demande à son bureau d’élaborer un plan stratégique pour soutenir les États membres, 

comprenant une vision, un plan d’action et une feuille de route pour la mise en œuvre de ce 

plan, qui sera soumis par le Président pour approbation à la vingt-huitième session, en 

2019. Une liste de priorités établie sur la base de critères prédéfinis et des ressources en 

personnel nécessaire devrait être incluse dans la proposition ; 

c) Recommande de renforcer le rôle de la CEE et du Comité en tant que 

plateforme neutre d’échanges sur la politique à suivre et sur la technologie en matière 

d’énergie au service du développement durable et d’organiser un dialogue stratégique à 

l’échelle du Comité le 16 mai 2019 pour examiner les enjeux et les perspectives en tenant 

compte des résultats et des recommandations du projet « Moyens de promouvoir l’énergie 

durable ». Les modules thématiques ou opérationnels présentés au Comité exécutif à sa 

quatre-vingt-dix-huitième réunion, les résultats de l’examen de l’objectif 7 réalisé dans le 

cadre du Forum politique de haut niveau de 2018, l’alignement sur le Programme 2030, les 

recommandations formulées à l’issue du neuvième Forum international sur l’énergie au 

service du développement durable et les activités ciblées sur les interactions sont autant 

d’éléments à prendre en compte également. Il faudrait pour ce faire repenser les 

possibilités, les ressources, les résultats et la mise en œuvre afin que les retombées aient le 

maximum d’effet ; 

d) Demande à ses six organes subsidiaires de jouer un rôle moteur dans 

l’élaboration de ce document, et aux six présidents d’exposer, lors de la prochaine session, 

la contribution de leur Groupe d’experts respectif à la recherche de solutions aux difficultés 

rencontrées. Leur rapport pourrait comprendre des recommandations sur l’efficacité et 

l’efficience de leur composition et indiquer si la structure actuelle leur offre le soutien 

nécessaire pour affronter lesdites difficultés ; 

e) Demande au Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité 

à partir de combustibles fossiles de se charger de mettre en place le dialogue sur la 

transition énergétique et de collaborer avec les autres groupes d’experts pour faire rapport 

au Comité à sa vingt-huitième session ; 

f) Prie les responsables du sous-programme de prendre des mesures pour 

donner suite à cette demande, en s’appuyant sur la documentation nécessaire, y compris, 

éventuellement, un mandat pour le Comité de l’énergie durable, son bureau et tous ses 

organes subsidiaires, en vue de permettre au Comité de prendre des décisions lorsqu’il n’est 

pas en session ; 

g) Souhaite que tous les États membres participent pleinement à l’élaboration 

des documents au cours de l’année à venir et que ces documents s’inscrivent dans le cadre 

de la réforme actuelle du système des Nations Unies. 
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Annexe 

  Liste des activités que le Comité de l’énergie durable  
et ses organes subsidiaires pourraient entreprendre 

 I. Gestion durable des ressources 

1. Concevoir et mettre en œuvre un système intégré de gestion des ressources fondé sur 

la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources (CCNU). 

2. Continuer à étendre l’application de l’outil de la CCNU à l’ensemble de la chaîne de 

valeur et du cycle de vie de toutes les ressources, notamment en renforçant les principes, les 

spécifications, les directives, les protocoles d’application et les pratiques optimales afin de 

les aligner sur le Programme 2030. 

3. Proposer des formations et des activités de renforcement des capacités dans le 

domaine de la gestion durable des ressources. 

 II. Transition énergétique 

1. Examiner les moyens de réaliser le Programme 2030 dans le domaine de l’énergie, 

établir des indicateurs, élaborer des plans d’action relatifs à l’énergie durable. 

2. Assurer la tenue du Forum de la sécurité énergétique. 

3. Financer la transition. 

 III. Efficacité énergétique 

1. Accélérer les activités relatives aux bâtiments à haute performance (efficacité 

énergétique, coût abordable, liens avec des établissements humains durables, 

développement accéléré de l’énergie renouvelable). 

2. Améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur industriel. 

3. Améliorer l’efficacité énergétique des transports (véhicule fonctionnant au gaz 

naturel, électromobilité, biomasse). 

4. Améliorer les rendements de conversion du charbon et d’autres combustibles 

fossiles. 

 IV. Modernisation de l’infrastructure 

1. Analyser les retombées socioéconomiques de la restructuration et de la réforme 

industrielles et régionales. 

 V. Politiques et technologies énergétiques 

1. Élaborer des pratiques optimales en matière de gaz naturel (gaz de schiste). 

2. Établir des normes pour le gaz naturel liquéfié (GNL). 

3. Diffuser et financer les technologies de grande efficacité à faible niveau d’émission. 

4. Prendre en compte les questions de l’égalité des sexes et de la diversité dans le 

domaine de l’énergie. 

5. Élaborer des pratiques optimales et étudier les possibilités de financement dans le 

domaine de l’énergie renouvelable. 
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6. Améliorer les perspectives commerciales du captage et du stockage du dioxyde de 

carbone. 

7. Éliminer les obstacles à l’énergie nucléaire. 

 VI. Électricité et marchés 

1. Concevoir les marchés de l’électricité et du gaz (complexité des systèmes, 

conception de l’énergie en tant que service) et accélérer l’adoption des technologies à faible 

niveau d’émission de carbone. 

2. Examiner la qualité de la réglementation des services. 

3. Travailler sur les systèmes électriques (réseaux intelligents, équilibrage des marchés, 

conception des marchés). 

 VII. Gestion du méthane 

1. Gérer le méthane dans les industries extractives. 

2. Autres. 

    


