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STRUCTURE DU COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE ET  
DE SES ORGANES INTERGOUVERNEMENTAUX 

Note du secrétariat 

INTRODUCTION 

1. Le présent document donne un aperçu de la structure du Comité de l�énergie durable 
et de ses organes intergouvernementaux. Un organigramme de cette structure est présenté dans 
le schéma 1. 

2. Les organes subsidiaires du Comité sont les suivants: le Forum de la sécurité énergétique, 
le Groupe de travail du gaz, le Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz, 
le Centre du gaz, le Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21», le Groupe spécial 
d�experts des investissements dans l�efficacité énergétique en vue d�atténuer les changements 
climatiques, le Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable, 
le Groupe spécial d�experts du méthane provenant des mines de charbon, le Groupe spécial 
d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie fossile et des ressources 
minérales, le Groupe spécial d�experts de l�électricité et l�Équipe spéciale mixte de l�énergie 
et de l�environnement sur la réforme des tarifs de l�énergie pour le développement énergétique 
durable. Les programmes de travail détaillés de ces organes subsidiaires figurent dans leurs 
rapports respectifs. 

3. Un bref descriptif du rôle et des activités du Comité et de chaque organe est présenté dans 
la partie I. On trouvera des informations complémentaires sur les éléments des programmes 
mis en �uvre par le Comité et chaque organe dans le «Projet de programme de travail 
pour 2007-2008 dans le domaine de l�énergie» (ECE/ENERGY/2006/9). 
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Schéma 1:  Organigramme du Comité de l�énergie durable 
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4. Le Plan de travail pour la réforme de la CEE (E/ECE/1434/Rev.1) demande expressément 
au Comité de l�énergie durable: i) de rationaliser ses activités et d�améliorer sa coopération avec 
d�autres institutions concernées, en particulier l�Agence internationale de l�énergie et la Charte 
de l�énergie; et ii) de renforcer ses activités dans les domaines de l�efficacité énergétique, 
d�une production d�énergie moins polluante, de la sécurité énergétique et de la diversification 
des sources d�énergie, en tenant compte des préoccupations relatives à l�environnement. 

5. Dans le cadre de sa réponse aux demandes exprimées dans ce plan de travail, le Comité 
envisage une série d�options relatives aux programmes de travail dans le domaine de la sécurité 
énergétique, de la terminologie des réserves et ressources énergétiques, du charbon, 
de l�électricité et du gaz naturel. Ces possibilités sont présentées dans la note établie par le 
secrétariat, en collaboration avec le Bureau, intitulée «Réponse du Comité de l�énergie durable 
au Plan de travail pour la réforme de la CEE» (ECE/ENERGY/2006/12). 

6. Il convient de noter que les options proposées ne sont pas exhaustives et que les 
délégations pourraient vouloir envisager d�autres modifications dans la structure, le programme 
ou les méthodes de travail des organes subsidiaires du Comité. 

I. ÉNERGIE DURABLE (SOUS-PROGRAMME 5) 

Comité sectoriel 

a) Comité de l�énergie durable 

Le Comité de l�énergie durable est l�un des huit comités sectoriels de la CEE. Il contribue 
à l�harmonisation des politiques et des pratiques énergétiques; diffuse des informations et offre 
un cadre pour l�échange de vues et de données d�expérience sur les meilleures pratiques; évalue 
les évolutions et les questions nouvelles concernant en particulier la tarification de l�énergie, 
la sécurité de l�approvisionnement en énergie et l�environnement; et élabore des règles et des 
normes, des systèmes de classification ainsi que des directives. Une version révisée du mandat 
du Comité a été élaborée (ECE/ENERGY/2006/12, Annexe I). 

Organes subsidiaires 

b) Forum de la sécurité énergétique  

Le Forum de la sécurité énergétique facilite la coopération en vue d�atténuer la volatilité 
des marchés de l�énergie et d�en limiter les retombées néfastes sur l�économie mondiale par 
le biais du dialogue, d�évaluations et de propositions en suscitant la participation de divers 
partenaires et groupes de la société, comme le secteur privé de l�énergie et les communautés 
de la finance et des assurances; et appelle l�attention des organes intergouvernementaux et 
du Secrétariat de l�ONU sur ces questions. Il mène également des études et évalue les risques qui 
pèsent sur la sécurité énergétique et les retombées éventuelles de ces risques sur les possibilités 
en matière d�investissements et de moyens d�action, grâce au dialogue avec les représentants 
de gouvernements, de producteurs d�énergie, d�entreprises du secteur énergétique, des plus gros 
consommateurs, des organisations internationales concernées et de la communauté financière 
internationale. 
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c) Groupe de travail du gaz 

Le Groupe de travail du gaz mène des activités se rapportant aux ressources en gaz naturel 
ainsi qu�aux infrastructures et à l�évolution du marché dans ce secteur; conçoit des études 
régionales d�importance, comme celle portant sur le stockage souterrain de gaz, les réseaux 
de distribution du gaz et les réserves/ressources en gaz naturel. Il est également chargé de 
l�élaboration d�un programme international, le projet «Corridor bleu», visant à établir, dans la 
région de la CEE, des corridors transfrontières pour le transport de marchandises et les transports 
publics par des véhicules fonctionnant au gaz naturel. 

i) Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz: Il procède à 
des évaluations et à des échanges d�informations sur la gestion, les techniques de 
diagnostic et les progrès technologiques concernant les systèmes de transport du gaz; 
évalue les règles et les normes techniques et écologiques applicables aux réseaux de 
distribution du gaz et aux appareils au gaz. Il participe également à la mise en valeur 
et à l�étude du méthane provenant des mines de charbon et du méthane des gisements 
houillers, et contribue à mieux faire connaître les avantages économiques, sociaux 
et environnementaux qu�ils procurent; 

ii) Comité consultatif/Conseil d�administration du Centre du gaz: Il définit les 
orientations stratégiques du programme de travail du Centre du gaz et approuve 
le budget. Il s�agit d�une activité/un programme extrabudgétaire. 

! Équipe spéciale du Centre du gaz chargée de l�application des directives 
de l�UE sur le gaz: Elle procède à des évaluations et à des échanges de vues 
et de données d�expérience, notamment avec la Commission européenne, 
sur l�application des directives et de la réglementation de l�UE relatives au gaz, 
et leurs incidences pour les pays hors de l�UE; 

! Équipe spéciale du Centre du gaz sur le transport et la tarification du gaz 
(Gate 2010): Elle procède à des évaluations et recommande des moyens 
d�harmoniser les règles en matière de transport du gaz en Europe en vue 
d�optimaliser l�efficacité du transport et de réduire au minimum les obstacles 
au commerce transfrontalier; 

! Équipe spéciale du Centre du gaz sur les gazoducs: Elle procède à 
des évaluations et élabore un rapport sur le tracé des gazoducs pour 
l�approvisionnement en gaz naturel, ainsi que le transit et le transport de 
ce gaz, notamment les capacités, les normes de qualité, les pressions 
d�exploitation, les droits de propriété, ainsi que la production de gaz naturel 
liquéfié (GNL) et les installations de réception; 

! Équipe spéciale du Centre du Gaz sur la structure des entreprises et du marché 
(2004-2005): Elle évalue les conséquences de la libéralisation du marché et 
du renforcement de la réglementation (par exemple, instauration de nouveaux 
organismes de réglementation) sur le fonctionnement des entreprises et 
la structure des marchés nationaux. 
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d) Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» 

Le Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» élabore, guide et supervise 
les activités de la deuxième phase (2006-2009) du projet «Efficacité énergétique 21» (EE21), qui 
vise à promouvoir des mesures d�efficacité énergétique, en particulier dans les anciens pays en 
transition et dans l�intérêt de ces pays; donne des directives générales et assume une fonction de 
surveillance dans le cadre d�autres activités opérationnelles ayant trait à l�efficacité énergétique, 
comme les projets financés par le Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux/la 
Fondation pour les Nations Unies, le Fonds français pour l�environnement mondial (FFEM) et 
le Fonds pour l�environnement mondial (FEM) du PNUD. 

i) Groupe spécial d�experts des investissements dans l�efficacité énergétique en vue 
d�atténuer les changements climatiques − FNUPI/FNU: Il oriente la mise en �uvre 
des activités et traite des questions opérationnelles, en particulier s�agissant 
des mécanismes de financement ou des fonds d�investissement dans le cadre 
du Projet EE21. Il s�emploie à harmoniser et à élaborer des directives et des 
stratégies visant à améliorer l�efficacité énergétique et les économies d�énergie, 
ainsi qu�à améliorer la coopération régionale concernant la création d�un marché de 
l�efficacité énergétique et l�élaboration d�un projet d�investissement destiné à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en transition. 

e) Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable  

Le Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable 
procède à des évaluations et à des analyses, et offre un cadre pour l�échange de vues et 
de données d�expérience sur l�adaptation du marché du charbon, la restructuration du secteur 
et les questions environnementales en la matière, notamment l�application de techniques et 
de pratiques non polluantes de combustion du charbon d�un bout à l�autre de la chaîne 
charbon-énergie, le captage et le stockage du carbone et la production d�énergie sans aucune 
émission à partir de combustibles fossiles; et procède à l�évaluation des conséquences 
économiques et sociales, des expériences internationales et des enseignements tirés de la 
fermeture de mines et d�usines. Il fournit également un appui au projet d�assistance technique 
relatif au renforcement des capacités de gestion de la qualité de l�air et à l�introduction de 
techniques de combustion propres du charbon en Asie centrale financé par le Compte de l�ONU 
pour le développement. 

f) Groupe spécial d�experts du méthane provenant des mines de charbon 

Le Groupe spécial d�experts du méthane provenant des mines de charbon �uvre en faveur 
de la récupération et l�utilisation rentables du méthane provenant des mines de charbon (un gaz 
à effet de serre potentiel) et de la mise au point de techniques à cet effet; offre un cadre pour 
l�échange d�informations et de données d�expérience sur le sujet; dialogue sur la question avec la 
communauté financière dans le but de comprendre quels sont les obstacles au financement de ces 
activités; soutient le projet d�assistance technique de la CEE visant à mettre au point des projets 
relatifs au méthane provenant des mines de charbon en Europe centrale et orientale et dans 
les pays de l�EOCAC (pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie Centrale), qui est financé 
par l�Agence pour la Protection de l�environnement des États-Unis. 
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i) Équipe spéciale des avantages économiques découlant de l�amélioration de la 
sécurité dans les mines de charbon grâce à l�extraction et l�exploitation du méthane 
de ces mines: Elle soutient les activités du Groupe spécial d�experts sur le méthane 
provenant des mines de charbon visant à améliorer la sécurité dans les mines de 
charbon grâce à l�extraction et l�exploitation du méthane de ces mines. Elle dialogue 
avec la communauté, des spécialistes concernés, les milieux d�affaires et les autorités 
de réglementation dans le but de déterminer clairement les avantages économiques 
découlant de l�exploitation des couches de charbon gazéifères dans des conditions 
de récupération et d�utilisation en toute sécurité des gaz, et travaille, notamment avec 
l�Organisation internationale du Travail, à élaborer un ensemble de directives ONU 
sur les moyens d�éviter les explosions dans les mines et d�en réduire au minimum 
les effets, ainsi que les autres effets du gaz provenant des mines. 

g) Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie fossile 
et des ressources minérales  

Le Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie 
fossile et des ressources minérales harmonise la terminologie et met au point un code commun 
permettant l�évaluation et l�estimation des principales réserves et ressources énergétiques à 
l�échelle mondiale en appliquant le système de codification de la CEE conçu pour les ressources 
de combustibles fossiles et de produits minéraux (Classification-cadre des Nations Unies pour 
l�énergie fossile et les ressources minérales); facilite l�application à la résolution 2004/233 du 
Conseil économique et social; contribue à l�élaboration d�une structure de gouvernance destinée 
à faire évoluer et à réviser le code commun mondial; et chapeaute (accueille) la structure de 
gouvernance. Il collabore également avec un large éventail de parties prenantes afin de veiller 
à ce que le code commun réponde aux besoins en matière d�études internationales sur l�énergie, 
de gestion publique des ressources, de gestion des entreprises du secteur et d�établissement 
de normes internationales relatives à la présentation de rapports financiers. 

h) Groupe spécial d�experts de l�électricité (en sommeil) 

Le Groupe spécial d�experts de l�électricité, mis en sommeil depuis novembre 2003, 
évalue et favorise la sécurité de l�approvisionnement et la transition vers des marchés libéralisés 
de l�énergie; il renforce en outre les interconnexions des réseaux électriques, les échanges et 
le commerce d�électricité. 

i) Équipe spéciale mixte de l�énergie et de l�environnement sur la réforme des tarifs 
de l�énergie pour le développement énergétique durable (en sommeil) 

L�Équipe spéciale a élaboré des directives à l�intention des décideurs sur la réforme 
de la tarification et du subventionnement de l�énergie, qui ont été adoptées par les ministres de 
l�environnement à Kiev (Ukraine) en mai 2003; si elle était réactivée, elle en assurerait le suivi 
en évaluant dans quelle mesure ces directives adoptées au niveau ministériel en 2003 
sont appliquées, ainsi qu�en traitant les questions liées à l�intégration des externalités 
environnementales dans la tarification. 

----- 


