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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Vingt-septième session 

Genève, 26-27 septembre 2018 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt-septième session1 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira  

le mercredi 26 septembre 2018, à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour. 

2. Questions relatives au Comité de l’énergie durable. 

a) Élection du Bureau. 

3. Accélérer et approfondir la transition vers un système de gestion durable 

de l’énergie. 

a) Discours liminaire et débat. 

b) Moyens de promouvoir l’énergie durable : situation actuelle. 

4. 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 : 

a) Gestion du méthane dans le secteur des industries extractives. 

b) Gestion durable des ressources. 

c) Transition vers un système durable de gestion de l’énergie. 

5. Communication régionale. 

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

  

 1 Les représentants participant à des réunions au Palais des Nations sont priés de s’inscrire en ligne 

(http://www.unece.org/index.php?id=48583), si possible trois semaines au moins avant le début de la 

session. Le jour de la réunion, ils sont priés de se présenter, au moins quarante-cinq minutes avant le 

début, au Groupe des cartes d’identité, Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations 

Unies à Genève, situé au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-

Rouge (voir plan sur le site Web de la Division de l’énergie durable) afin d’obtenir un badge 

d’identification. L’enregistrement s’effectue tous les jours ouvrables au portail de Pregny, de 8 heures 

à 17 heures. 
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b) Mise à jour sur les services consultatifs régionaux. 

6. Consultation sur le rôle du Comité de l’énergie durable et de ses organes 

subsidiaires. 

7. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable. 

a) Réforme du processus de planification et de budgétisation de l’ONU. 

b) Approbation de documents. 

c) Questions diverses. 

d) Adoption du rapport et clôture de la session. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

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

L’ordre du jour provisoire est fondé sur les décisions prises par le Comité de 

l’énergie durable (le Comité) à sa vingt-sixième session (ECE/ENERGY/113) et sur les 

progrès accomplis depuis lors dans l’exécution du programme de travail pour 2018-2019. 

Il est présenté au Comité pour adoption. 

 2. Questions relatives au Comité de l’énergie durable 

 a) Élection du Bureau 

Le Comité sera invité à élire le(s) vice(s)-président(s) selon qu’il convient. 

 3. Accélérer la transition vers un système de gestion durable de l’énergie 

Les pays opteront pour différents moyens d’honorer les engagements qu’ils ont pris, 

notamment dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Programme 2030) et de l’Accord de Paris sur le climat. Des aspects communs se dégagent 

néanmoins, comme en témoigne la récente évolution des prévisions concernant les 

systèmes de gestion de l’énergie. Alors que les sociétés commencent à intégrer ces 

changements, certaines incertitudes ne semblent plus aussi incertaines qu’auparavant. On 

peut citer, par exemple, un réel effort de promotion des énergies non polluantes, 

l’importance d’infrastructures énergétiques fiables, résilientes et modernes et le rôle que 

joue l’efficacité énergétique en tant que moteur d’une transformation efficace et peu 

coûteuse. En revanche, la question de savoir à quoi ressemblera le secteur de l’énergie dans 

l’avenir est beaucoup plus controversée. 

La vingt-septième session offrira au Comité l’occasion de s’intéresser à certaines 

des conséquences de la transition énergétique actuellement en cours et au rôle que le 

Comité et ses six organes subsidiaires peuvent jouer pour accélérer et approfondir la 

transition vers un système de gestion durable de l’énergie. La session a pour but de préciser 

et de réorienter les travaux du Comité face à l’évolution des besoins et d’explorer les 

partenariats susceptibles de permettre de développer les capacités et de mettre en commun 

les données d’expérience. 

 a) Discours liminaire et débat 

La session s’ouvrira par un discours liminaire consacré aux éléments moteurs, aux 

incertitudes fondamentales et aux inconnues qui influencent le développement de systèmes 

énergétiques. L’intervention portera sur les défis énergétiques régionaux et mondiaux et sur 

les orientations vers lesquelles le monde semble tendre, avec un accès particulier sur les 

technologies innovantes, la numérisation et la gestion des matières. 
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Au cours d’un débat qui sera présidé par un animateur, le Comité sera ensuite invité 

à échanger sur les possibilités et les limites inhérentes aux nouveaux modèles économiques 

et à l’innovation technologique et à s’interroger sur les facteurs de désorganisation, les 

incertitudes et les réponses possibles dans le contexte du projet intitulé « Moyens de 

promouvoir l’énergie durable » qu’il supervise. 

 b) Moyens de promouvoir l’énergie durable : point de la situation 

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

ECE/ENERGY/2018/1 − Pathways to sustainable energy − status report. 

Avec le lancement du travail de modélisation et l’organisation d’ateliers pour les 

parties prenantes, l’exécution du projet intitulé « Moyens de promouvoir l’énergie 

durable », financé sur fonds extrabudgétaires, est bien engagée. Le projet, qui est supervisé 

par le Comité, a pour but de renforcer les capacités des États membres de la Commission 

économique pour l’Europe de l’ONU (CEE) de façon à leur permettre d’atteindre les 

objectifs de développement durable relatifs à l’énergie (voir aussi pour information le 

document ECE/ENERGY/2016/7). À cette occasion, le Comité sera informé des premiers 

résultats de la première phase du projet, lancé au début de 2017. 

Le Comité sera appelé à recommander des mesures propres à accélérer les progrès 

vers la réalisation des objectifs de développement durable relatifs à l’énergie en se fondant 

sur différentes options. Il pourra ainsi recommander de donner suite aux demandes 

d’analyses approfondies dans le contexte des travaux de modélisation et d’établissement de 

scénarios, de mettre en place un système d’alerte rapide, de suivre les progrès des 

indicateurs énergétiques dans le contexte du Programme 2030 et d’organiser un dialogue 

politique de haut niveau en 2019. 

 4. 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 

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/2 − The role of the Committee on Sustainable 

Energy and its subsidiary bodies in meeting the 2030 Agenda on 

Sustainable Development. 

Pendant les séances-débats et les débats qui seront organisés au cours des deux 

journées de la session, le Comité sera invité à donner des indications concernant les futures 

orientations de son programme de travail et l’amélioration du rôle et de l’efficacité de ses 

organes subsidiaires à l’appui des résultats escomptés, afin d’accélérer l’approvisionnement 

en énergie au service du développement durable et de concrétiser sa réputation de 

partenaire crédible et pertinent. Cela est d’autant plus important au regard des possibilités et 

des difficultés découlant du rythme accéléré et du caractère imprévisible des défis imposés 

par la transition énergétique en cours. 

Dans ce contexte, le Comité sera informé des résultats de l’examen de l’Objectif de 

développement durable 7 relatif à l’énergie durable qui aura été mené par le Forum 

politique de haut niveau à New York, du 9 au 18 juillet 2018. Il aura également l’occasion 

de se pencher sur les répercussions que cet examen aura sur ses travaux2. 

 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. 

  

 2 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. 
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  État et effets des activités relatives à la gestion du méthane 

Un groupe composé d’experts internationaux influents de la gestion du méthane, de 

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

représentants du Groupe d’experts du gaz procédera à un échange de vues sur la gestion et 

la réduction des émissions fugitives de méthane.  

Le Président du Groupe d’experts présentera les progrès accomplis en ce qui 

concerne le projet intersectoriel sur la transformation du secteur de l’énergie. Le Comité 

sera invité à examiner l’état d’avancement du projet et les prochaines étapes en vue d’un 

projet pilote transrégional. 

Le Président du Groupe d’experts du gaz informera le Comité sur le rôle essentiel du 

gaz dans la réalisation des Objectifs de développement durable pertinents dans la région à 

travers des activités visant à réduire les émissions de méthane sur toute la chaîne de valeur 

du gaz, améliorer la qualité de l’air des villes et promouvoir les synergies entre l’énergie 

renouvelable et le gaz, cette synergie étant la meilleure combinaison possible pour 

développer l’efficacité du système de gestion de l’énergie. 

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

de charbon et du Groupe d’experts du gaz feront 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.  

 b) Gestion durable des ressources 

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/4 − Bridging Document between the National 

Standard of the People’s Republic of China Classification for Petroleum 

Resources/Reserves (GB/T 19492-2004) and UNFC 

ECE/ENERGY/2018/5 − Bridging Document between the National 

Standard of the People’s Republic of China Classification for 

Resources/Reserves of Solid Fuels and Mineral Commodities (GB/T 

17766-1999) and UNFC 

ECE/ENERGY/2018/6 − Spécifications pour l’application de la CCNU 

aux ressources anthropiques 

ECE/ENERGY/GE.3/2018/2 − Rapport du Groupe d’experts 

de la classification des ressources sur sa neuvième session. 

Un groupe international d’experts débattra du le 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 rôle et l’importance de la 

gestion durable des ressources dans la réalisation du Programme 2030 seront également 

examinés. 

Le Président du Bureau du Groupe d’experts de la classification des ressources 

rendra compte du développement de spécifications pour l’application de la CCNU aux 

ressources anthropiques et des progrès accomplis dans le rapprochement entre les systèmes 

chinois de classification des produits pétroliers et minéraux et la CCNU. Le Comité sera 

invité à approuver les toutes nouvelles spécifications relatives à l’application de la CCNU 

aux ressources anthropiques et les documents de rapprochement.  

Le Président du Bureau du Groupe d’experts de la classification des ressources 

rendra 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 sera 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 susceptible de contribuer à améliorer l’efficacité systémique de la valorisation 

des ressources et la performance environnementale. 
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 c) Transition vers un système de gestion durable de l’énergie 

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/2 − The role of the Committee on Sustainable 

Energy and its subsidiary bodies in meeting the 2030 Agenda on 

Sustainable Development 

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 − Exchange of 

experience to improve significantly energy efficiency in industry sector3. 

  Transformation du système d’approvisionnement en énergie par l’électricité 

L’énergie est largement considérée comme un des fils conducteurs qui sous-tendent 

l’ensemble des Objectifs de développement durable, et cela est également vrai de 

l’électricité, de la production à la consommation. La rapidité du processus de 

transformation et les ambitions en la matière sont subordonnées aux capacités de 

l’infrastructure des réseaux électriques et des systèmes de distribution d’électricité. La 

rapidité des transformations en cours dans le secteur de l’énergie se répercute sur tous les 

aspects de l’électricité, ce qui ne cesse de créer à la fois des possibilités et des difficultés. 

Un groupe multipartenaire d’experts internationaux débattra du rôle que l’électricité peut 

jouer dans la réalisation du Programme 2030 à travers la promotion de l’interconnectivité, 

de la résilience des réseaux, de la sécurité énergétique et, surtout, de l’augmentation de la 

part de l’énergie renouvelable dans la production d’électricité. L’accent sera mis sur le coût 

des transformations et sur la nécessité d’appuyer les pays et les secteurs de l’économie dans 

leur transition et de promouvoir l’investissement dans des systèmes moins polluants de 

production d’électricité afin de réduire les émissions de carbone et d’améliorer la résilience 

des réseaux. 

La séance, qui sera 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, offrira aux participants l’occasion d’échanger des points de vue sur 

tous les aspects de la résilience et de la transition vers des systèmes d’approvisionnement 

en énergie faiblement émetteurs de carbone. Le Comité sera invité à examiner un mandat 

élargi pour le Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles dans ce nouveau contexte. 

  Efficacité énergétique dans les entreprises 

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). À sa vingt-septième session, le Comité sera informé des progrès accomplis en ce 

qui concerne l’efficacité énergétique dans les entreprises dans le cadre d’une toute nouvelle 

Équipe spéciale sur l’efficacité énergétique dans les entreprises (ECE/ENERGY/2018/10-

ECE/ENERGY/GE.6/2018/3). Le Comité sera invité à approuver le mandat de l’Équipe 

spéciale sur l’efficacité énergétique dans les entreprises dans la région de la CEE pour la 

période 2019-2020. 

Le Président du Bureau du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique rendra 

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. 

  

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

énergétique dans les entreprises dans la région de la CEE pour 2019-2020. 
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 5. Communication régionale 

 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. 

Le Comité sera consulté sur les préparatifs du neuvième Forum international sur 

l’énergie au service du développement durable, qui se tiendra à Kiev (Ukraine) du 12 au 

15 novembre 2018 (ECE/ENERGY/113, par. 30). 

Lors de cet événement, l’accent sera mis sur la réduction de l’écart entre les actes et 

les ambitions dans le contexte des efforts d’accélération de la transition, l’objectif étant de 

convenir d’un ensemble équilibré de solutions concrètes et efficaces que les pays pourraient 

appliquer et de contribuer à l’élaboration du programme de travail du sous-programme sur 

l’énergie durable de la CEE. 

Ces discussions se poursuivront lors du dixième Forum international sur l’énergie au 

service du développement durable, qui sera probablement organisé par un État membre de 

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

 b) Mise à jour sur les services consultatifs régionaux 

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

dans le domaine de l’énergie durable. 

Le Comité sera informé de l’état des services consultatifs régionaux, des projets 

extrabudgétaires et des projets financés par le Compte de l’ONU pour le développement 

depuis sa dernière session. L’accent sera mis sur la problématique hommes-femmes, 

l’autonomisation des femmes dans le contexte de la politique énergétique, l’Équipe spéciale 

conjointe sur les normes d’efficacité énergétique dans les bâtiments et le Comité du 

logement et de l’aménagement du territoire et la coopération avec d’autres parties 

prenantes. 

 6. Consultation sur le rôle du Comité et de ses organes subsidiaires 

Document(s) : ECE/ENERGY/2018/2 − The role of the Committee on Sustainable 

Energy and its subsidiary bodies in meeting the 2030 Agenda on 

Sustainable Development. 

Le Comité sera invité à tirer des conclusions et à faire des recommandations à 

l’intention du sous-programme sur l’énergie durable et de ses organes subsidiaires, en 

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

 7. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable 

 a) Réforme du processus de planification et de budgétisation de l’ONU 

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 sera informé des changements 

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

pour 2020 et des répercussions que cela entraînera pour ses travaux. 

 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. 
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Le Comité sera invité à noter ou à approuver une série de documents en vue 

d’appuyer la mise en œuvre des activités dans les domaines prescrits et à recommander 

qu’ils soient soumis au Comité exécutif pour qu’il les entérine ultérieurement. 

Le Comité sera invité à approuver le calendrier provisoire des réunions pour 2019 

(ECE/ENERGY/2018/7) et le projet de plan des publications pour 2020 

(ECE/ENERGY/2018/8). 

 c) Questions diverses 

Les États membres pourront, s’ils le souhaitent, soulever d’autres questions au titre 

de ce point de l’ordre du jour. 

 d) Adoption du rapport et clôture de la session 

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

vingt-septième session. 

Le Président récapitulera les principales décisions, conclusions et recommandations 

du Comité.  

Le Comité sera invité à adopter son rapport en se fondant sur un projet établi par le 

secrétariat. 
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 III. Calendrier provisoire 

  Mercredi 26 septembre 2018  

10 heures-10 h 30 1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour. 

 2. Questions relatives au Comité de l’énergie durable. 

 a) Élection du Bureau. 

10 h 30-12 h 50 3. Accélérer la transition vers un système de gestion durable 

de l’énergie 

 a) Discours liminaire et débat 

 b) Moyens de promouvoir l’énergie durable, situation actuelle. 

12 h 50-13 heures 4. 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 (introduction) 

13 heures-15 heures Pause déjeuner 

15 heures-18 h 00 4. Le rôle du Comité de l’énergie durable et de ses organes 

subsidiaires à l’appui du Programme 2030 (suite) 

 a) Gestion du méthane dans le secteur des industries extractives. 

 b) Gestion durable des ressources. 

18 heures-20 heures Réception 

Jeudi 27 septembre 2018  

10 h 00-12 h 30 4. Le rôle du Comité de l’énergie durable et de ses organes 

subsidiaires à l’appui du Programme 2030 (suite) 

 c) Transition vers un système de gestion durable de l’énergie. 

12 h 30-13 h 00 5. Communication régionale 

 a) Forum international sur l’énergie au service 

du développement durable. 

13 heures-15 heures Pause déjeuner 

15 heures-15 h 30 5. Communication régionale (suite) 

 b) Mise à jour sur les services consultatifs régionaux 

15 h 30-16 h 30 6. Consultation sur le rôle du Comité et de ses organes 

subsidiaires 

16 h 30-18 heures 7. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable 

 a) Réforme du processus de planification et de budgétisation 

de l’ONU. 

 b) Approbation de documents. 

 c) Questions diverses. 

 d) Adoption du rapport et clôture de la session. 

    


