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COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 

Réunion du Bureau élargi, 14 décembre 2005 

RAPPORT 

I.  PARTICIPATION 

1. Ont participé à la réunion des membres du Bureau du Comité de l�énergie durable ainsi 
que des représentants du projet Efficacité énergétique 21 et du Groupe spécial d�experts chargé 
de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales ainsi que 
des représentants des missions permanentes des États-Unis d�Amérique, de la Fédération de 
Russie, du Royaume-Uni et de la Turquie auprès de l�Office des Nations Unies à Genève. 

II.  ÉLECTION DU BUREAU 

2. Le Président du Comité de l�énergie durable, M. Laszlo Molnar (Hongrie), a été élu 
Président de la réunion. 

III.  DÉCLARATION LIMINAIRE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ  

3. Dans sa déclaration liminaire, le Président a défini les points essentiels et l�orientation de 
la réunion. Il a noté que le rôle du Bureau élargi était de veiller à ce que: 

• Le programme de travail du Comité de l�énergie durable soit conforme à la charte 
et à la mission de la CEE; 
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• Les activités inscrites au programme de travail reflètent les compétences de base de 
la CEE; 

• Des ressources budgétaires suffisantes soient disponibles et allouées efficacement 
aux activités de la CEE dans le domaine de l�énergie durable. 

4. Le Président a fait observer aussi qu�il faudrait garder à l�esprit, lors de l�examen de ces 
questions, que le programme relatif à l�énergie durable était conçu pour aider les pays de la CEE 
à relever deux grands défis: 

• La transition vers des modes plus viables de production et d�utilisation de l�énergie; 

• Une meilleure intégration de l�économie de l�énergie et de l�infrastructure 
énergétique des pays de la région. 

IV.  PROCESSUS DE RÉFORME DE LA CEE 

5. Le Directeur de la Division de la restructuration industrielle, de l�énergie et du 
développement des entreprises a fait le bilan du processus simultané de réforme de l�ensemble 
du système de l�ONU et de la CEE. Il a été noté qu�au niveau de l�ONU les pays Membres 
avaient déjà décidé de créer un conseil des droits de l�homme pour remplacer la Commission 
des droits de l�homme actuelle. Ils avaient décidé aussi de créer une commission des 
Nations Unies pour la consolidation de la paix à l�intention des pays qui sortent d�une situation 
de guerre ou de conflit. Les États Membres avaient aussi demandé au Secrétaire général 
d�examiner le mandat des différents organismes qui composent le système des Nations Unies 
ainsi que différentes questions de gestion, dont le contrôle, la surveillance, la vérification des 
comptes, la délégation d�autorité et la responsabilité, et de faire des propositions en la matière. 
Des progrès étaient accomplis sur toutes ces questions. 

6. En 2004, les États membres de la CEE avaient décidé d�engager un examen du mandat, 
du rôle et du programme de travail de la CEE. Pour lancer cette opération, on avait diligenté une 
évaluation externe qui avait été réalisée par quatre consultants dont le rapport final avait été 
établi et communiqué aux pays membres à la fin de juin 2005. Les pays membres ont entamé 
l�étude de ce rapport d�évaluation externe en septembre 2005. Les évaluateurs avaient 
recommandé que le programme relatif à l�énergie soit conservé, largement sous sa forme 
actuelle, mais ont exhorté la CEE à collaborer plus étroitement avec d�autres organisations 
internationales et à continuer de mettre à contribution le secteur privé. Les propositions 
qu�examinaient les États membres concernant le programme de travail relatif à l�énergie étaient 
conformes aux recommandations des évaluateurs externes. Les États membres ont approuvé 
officiellement la réforme de la CEE le 2 décembre 2005. Le programme relatif à l�énergie 
durable serait renforcé par ces réformes, notamment par l�adjonction d�un nouveau poste de la 
catégorie des administrateurs. Par ailleurs, les organes subsidiaires principaux de la CEE seraient 
désormais dénommés comités sectoriels. 
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V.  INFORMATIONS RELATIVES AUX PRÉPARATIFS DE LA QUATORZIÈME 
SESSION DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

7. Les participants ont été informés de l�état des préparatifs de la quatorzième session de la 
Commission du développement durable de l�ONU et du Forum régional de la CEE sur 
l�application des objectifs du développement durable (en abrégé, Forum d�application régionale) 
(Genève, 15 et 16 décembre 2005). On a fait observer que la Commission du développement 
durable se réunissait chaque année à New York, en cycles bisannuels, chaque cycle étant 
consacré à des modules thématiques et à des questions intersectorielles, ainsi qu�il est indiqué 
dans son programme de travail pluriannuel (2003-2017). Le prochain cycle bisannuel est celui 
des quatorzième et quinzième sessions de la Commission, de 2005 à 2006. La quatorzième 
session de la Commission (New York, 1er-12 mai 2006) fera le bilan des travaux sur les modules 
thématiques suivants: i) l�énergie au service du développement durable; ii) le développement 
industriel; iii) la pollution atmosphérique/l�atmosphère; et iv) les changements climatiques. 
La quinzième session (30 avril-11 mai 2007) est une session d�orientation au cours de laquelle 
la Commission du développement durable se prononcera sur les mesures nécessaires pour 
accélérer l�application et mobiliser les énergies afin de surmonter les obstacles et les difficultés 
et d�exploiter de façon constructive les enseignements tirés de l�expérience. 

8. Les participants ont été en outre informés que, pour appuyer les travaux préparatoires de 
la quatorzième session de la Commission du développement durable, la CEE organisait une 
réunion d�application régionale (Genève, 15 et 16 décembre 2005) consacrée au thème de 
l�énergie au service du développement durable. Les participants à cette réunion tâcheraient de 
déterminer, par consensus, comment faire en sorte que, dans la région de la CEE, la croissance 
économique, un approvisionnement énergétique efficace et sûr et un environnement propre 
soient des objectifs compatibles. Le Forum serait divisé en trois séances de travail interactives 
consacrées respectivement à: i) l�énergie au service du développement durable; 
ii) le développement industriel et ses liens avec le thème de l�énergie au service du 
développement durable; et iii) la pollution atmosphérique/atmosphère et les changements 
climatiques et leurs liens avec le thème de l�énergie au service du développement durable. Enfin, 
il a été noté que le résumé des travaux de la réunion qui serait établi par le Président constituerait 
la contribution régionale de la CEE à la quatorzième session de la Commission du 
développement durable. 

9. Il a été rappelé aux participants qu�un non-document faisant le bilan des progrès réalisés 
en matière de développement énergétique durable dans la région de la CEE avait été établi pour 
la session annuelle du Comité de l�énergie durable tenue en juin 2005. Ce premier document 
était destiné à donner aux États membres suffisamment d�éléments pour leur permettre de 
dégager et d�examiner les grands problèmes, obstacles et possibilités liés aux politiques et 
mesures nécessaires pour accélérer la transition vers un avenir énergétique plus viable. Tous les 
États membres de la CEE avaient été conviés à faire connaître leurs vues au sujet de ce document 
lors de la réunion de juin. Un résumé de ce texte avait été incorporé dans le document de base 
final établi pour la réunion d�application régionale sous le titre «L�énergie au service du 
développement durable, développement industriel, pollution atmosphérique/atmosphère et 
changements climatiques: réalisations, tendances et problèmes dans la région de la CEE» 
(ECE/AC.25/2005/3). 
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10. Il a été noté qu�un représentant de la Section de l�énergie participerait activement au 
Forum d�application régionale, en particulier à la séance consacrée à l�énergie au service du 
développement durable, et que cette section serait également représentée à la quatorzième 
session de la Commission du développement durable prévue à New York en 2006. 

VI.  INITIATIVES ANCIENNES OU NOUVELLES RELEVANT 
DU COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 

11. Les travaux ont porté sur l�état d�avancement des initiatives ci-après, lancées dans le cadre 
du programme de travail du Comité de l�énergie durable: 

a) La préparation de la «Semaine du charbon» qui devait se tenir sous peu, y compris 
les travaux de l�Équipe spéciale des avantages économiques découlant de l�amélioration de la 
sécurité dans les mines de charbon grâce à l�extraction et à l�exploitation du méthane de ces 
mines (30 janvier 2006), de la session annuelle du Groupe spécial d�experts du méthane 
provenant des mines de charbon (31 janvier et 1er février 2006) et de la session annuelle du 
Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable (2 et 
3 février 2006). Il a été également présenté des données à jour au sujet de l�état d�avancement, 
en 2005, du projet relatif à la gestion de la qualité de l�air et à l�introduction de techniques de 
combustion propres du charbon en Asie centrale (projet CAPACT) et du projet sur la mise au 
point de projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon en Europe centrale et 
orientale et dans la Communauté d�États indépendants. Il a été noté que, dans le cadre du 
programme de travail sur le charbon, on continuerait à s�en tenir à des tâches modestes pouvant 
fournir une valeur ajoutée, à savoir, notamment: organiser des ateliers sur le transfert des 
technologies et des connaissances en matière de combustion, de fixation et de stockage propres 
du carbone; appuyer l�initiative du G8 relative à la mise sur pied d�une base de données sur les 
centrales électriques au charbon dans les pays de la CEE et de la CEI; poursuivre l�enquête sur 
la restructuration de l�industrie charbonnière, en notifier les résultats et étudier les possibilités 
de transférer les enseignements tirés des modèles réussis; et faciliter le renforcement des 
capacités en matière de financement des projets; 

b) La poursuite des activités dans le cadre du Groupe de travail du gaz, du Groupe 
spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz et du Centre du gaz de la CEE, 
et notamment la préparation de la Semaine annuelle du gaz (23-26 janvier 2006); 

c) Le développement de la nouvelle phase du projet «Efficacité énergétique 21», suite 
à la conclusion d�accords sur le financement du projet conclus entre les partenaires financiers 
et la Fondation pour les Nations Unies; 

d) Le passage à la phase opérationnelle du Forum de la sécurité énergétique, notamment 
la préparation d�un séminaire sur l�atténuation des risques en matière de sécurité énergétique et 
la région de la mer Caspienne en avril 2006 et la participation, dans le cadre du Forum, aux 
activités de collaboration étroite à l�analyse et à la formulation de recommandations au sujet de 
la sécurité énergétique mondiale dans le contexte de la prochaine région du G8 prévue dans la 
Fédération de Russie en 2006; 
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e) L�étude des progrès accomplis dans l�application de la Classification-cadre des 
Nations Unies pour les ressources énergétiques et minérales (CCNU), y compris la coopération 
entre la CEE et le Forum énergétique international, l�Agence internationale de l�énergie 
(AIE/OCDE), l�Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), le Conseil international 
des normes comptables (AISD) et l�Organisation internationale des commissions de valeurs 
mobilières (OICV); 

f) La poursuite des activités relevant du Groupe spécial d�experts de l�harmonisation 
de la terminologie des réserves/ressources énergétiques. Les participants à la réunion ont noté 
que ce groupe avait été rebaptisé Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la 
terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales, doté d�un nouveau mandat. Ils ont 
noté aussi que le Groupe d�experts avait consolidé sa capacité technique par la création de deux 
équipes spéciales, l�une pour les hydrocarbures (pétrole et gaz) et l�autre pour le charbon, 
l�uranium et les ressources minérales (ressources minérales solides). L�Équipe spéciale des 
hydrocarbures devait être organisée et dirigée par la Société des ingénieurs du pétrole (SPE) et 
l�Équipe spéciale des ressources minérales solides devait être composée d�experts du Combined 
Reserves International Reporting Standards Committee (CRIRSCO) et d�autres membres du 
Groupe spécial d�experts, étant donné que les classifications et définitions de la 
Classification-cadre et celles de la SPE et du CRIRSCO étaient harmonisées; 

g) L�étude de l�état d�avancement des activités relevant des programmes régionaux 
de services consultatifs et d�assistance technique; 

h) La poursuite des activités de la CEE relatives à l�efficacité et à la sécurité 
énergétiques dans la Communauté d�États indépendants, en coopération avec le Comité 
économique de la CEI; 

i) Il a été noté que toutes les activités portant sur l�énergie électrique en 2005 avaient 
été jusque-là exclues par des problèmes de ressources et d�autres priorités du programme de 
travail relatif à l�énergie durable. 

VII.  PRÉPARATIFS DE LA QUINZIÈME SESSION ANNUELLE DU COMITÉ 
DE L�ÉNERGIE DURABLE (13 ET 14 NOVEMBRE 2006) ET 

AUTRES RÉUNIONS ET ACTIVITÉS PERTINENTES 
DANS LE SECTEUR DE L�ÉNERGIE 

12. Les participants ont été informés du projet de restructuration de la réunion annuelle 
de 2006 du Comité de l�énergie durable, notamment de la fusion, tout au long de la session, des 
questions de fond et des questions de forme qui sont normalement traitées séparément (voir 
l�annexe I). Il a été proposé que les deux journées de la session du Comité (13 et 14 novembre) 
commencent par une séance d�introduction au cours de laquelle on évaluerait la convergence 
de la sécurité énergétique et des politiques viables de l�énergie au sens large. Le Président du 
Comité et un certain nombre d�orateurs seraient invités à brosser un tableau stratégique 
établissant un lien entre ces questions pour la région de la CEE. Suivrait ensuite une série de six 
séances thématiques consacrées chacune à un domaine clef du programme de travail de la CEE 
dans le secteur de l�énergie durable (questions liées au charbon, au méthane provenant des mines 
de charbon, au gaz naturel, aux réserves et ressources énergétiques, à la sécurité énergétique et à 
l�efficacité énergétique). Chaque séance thématique commencerait par un exposé de fond du 
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Président du Groupe d�experts concerné, le responsable du projet et/ou un orateur invité. Les 
travaux réalisés par la CEE et tous projets à l�étude seraient ensuite présentés et examinés. 
Enfin, la session serait close à l�issue d�une séance plénière au cours de laquelle seraient 
formulées des conclusions et recommandations. 

13. Il a été noté que les réunions annuelles sur le charbon se tiendraient dans la semaine de 
la session annuelle de 2006 du Comité, à savoir: 

Lundi 13 novembre: Quinzième session annuelle du Comité de l�énergie 
durable 

Mardi 14 novembre: Quinzième session annuelle du Comité de l�énergie 
durable 

Mercredi 15 novembre, matin: Équipe spéciale des avantages économiques 
découlant de l�amélioration de la sécurité dans les 
mines de charbon grâce à l�extraction et à 
l�exploitation du méthane de ces mines 

Mercredi 15 novembre, après-midi 
− jeudi 16 novembre, matin: 

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

Jeudi 16 novembre, matin 
− vendredi 17 novembre: 

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

VIII.  QUESTIONS DIVERSES 

14. Cadre stratégique pour 2008-2009: Le Directeur de la Division de la restructuration 
industrielle, de l�énergie et du développement des entreprises a présenté le document concernant 
le cadre stratégique du programme de 2008-2009 relatif à l�énergie durable. Comme indiqué à 
la dernière session annuelle du Comité de juin 2005, tous les sous-programmes devaient élaborer 
leur programme biennal/cadre stratégique pour 2008-2009 à la fin décembre 2005 au plus tard. 
La Commission économique pour l�Europe invitait à présent tous les États membres à réagir aux 
plans proposés concernant les sous-programmes par l�intermédiaire des bureaux des comités 
sectoriels concernés. Il a été noté que, bien que le Comité de l�énergie durable et son bureau 
élargi aient, par le passé, examiné périodiquement le programme de travail relatif à l�énergie 
durable et qu�ils aient modifié et approuvé le mandat du Groupe de travail et des groupes 
spéciaux d�experts du Comité, une approche plus structurée, selon des critères et indicateurs 
d�évaluation fondés sur les résultats, s�imposait désormais. Le projet de cadre stratégique pour 
le sous-programme 5, intitulé «Énergie durable pour 2008-2009», a été présenté à la réunion 
(annexe II) et examiné. Les membres du Bureau élargi ont été invités à formuler, pour la fin 
décembre 2005, des observations complémentaires qui seraient alors incorporées dans le texte, 
lequel serait par la suite examiné par le Groupe d�experts du programme de travail au début de 
2006. 

15. Dépenses d�appui imputées aux projets extrabudgétaires: Le Directeur de la Division de la 
restructuration industrielle a indiqué que la question du niveau des dépenses d�appui imputées 
par la CEE aux projets extrabudgétaires n�avait toujours pas été réglée. Comme cela avait été 
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mentionné lors de la session du Comité de juin 2005, ce niveau était de 13 % et le Comité 
a estimé que le chiffre de 7 % serait plus approprié et plus juste (ECE/ENERGY/65, par. 34 
et 47). Les participants ont recommandé que le Secrétaire exécutif de la CEE et le secrétariat 
collaborent à la recherche des moyens de réduire les frais généraux, comme l�ont fait les autres 
organisations internationales, et d�éviter de nouvelles modalités d�imposition de coûts à de 
tels projets. 

IX.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

16. À l�issue d�un débat, le Bureau élargi du Comité de l�énergie durable et ses Groupe de 
travail, groupes spéciaux d�experts et responsables de projet: 

a) Ont noté que le Comité de l�énergie durable et ses organes intergouvernementaux 
subsidiaires avaient suscité un intérêt et un appui sans précédent pour leurs travaux ainsi qu�il 
ressort des engagements financiers extrabudgétaires et de la participation à leurs réunions 
annuelles; 

b) Ont noté que la session annuelle de 2005 du Comité avait attiré 200 représentants 
de 31 États membres de la CEE et de 4 pays situés en dehors de la région de la CEE − Arabie 
saoudite, Inde, République arabe syrienne et République islamique d�Iran − ainsi que de 
20 organismes des Nations Unies et organisations internationales; 

c) Ont salué la participation diversifiée à la session annuelle, les relations de travail 
nouées entre les secrétariats et la participation des membres du Bureau du Comité aux activités 
de plusieurs organisations internationales; 

d) Ont noté que cette participation avait permis d�assurer la coordination efficace des 
activités de la CEE avec celles de l�Agence internationale de l�énergie (AIE/OCDE), 
de la Charte de l�énergie, du Forum international de l�énergie (IEF) et du Conseil international 
des normes comptables (IASB), entre autres organisations concernées; 

e) Ont noté en outre que l�émergence des marchés mondiaux des capitaux et de 
l�énergie appelait la description des réserves et ressources d�énergie fossile et d�uranium selon 
des critères mondiaux; 

f) Ont rappelé les décisions du Comité de juin 2005, par lesquelles celui-ci: 

− Avait en outre décidé que la future organisation du Groupe (spécial) (d�experts 
chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie fossile et des 
ressources minérales) serait examinée par le secrétariat et modifiée par la 
Commission, à la demande du Groupe pour satisfaire aux exigences des parties 
prenantes pour ce qui est de la fiabilité d�un code commun fondé sur le Cadre 
international des Nations Unies pour les ressources de combustibles fossiles 
et de produits minéraux; 

− Avait pris note du besoin éventuel de capacité financée par un fonds 
d�affectation spéciale pour appuyer l�application du code commun; 
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g) Ont recommandé (conformément à la résolution 233/2004 du Conseil économique 
et social et à la Déclaration des Ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales 
des pays du G7, réunis à Londres les 2 et 3 décembre 2005) que la Commission envisage et, si 
cela s�avère justifié, finance la création d�un forum mondial de parties prenantes (composé des 
États membres, des organismes internationaux de normalisation, des instances réglementaires 
nationales, de l�industrie, des organisations internationales et des organisations professionnelles) 
afin d�assurer la pertinence, la comparabilité et la fiabilité de l�information mondiale sur les 
réserves et ressources d�énergie fossile et d�uranium; 

h) Ont remercié les organismes donateurs d�avoir confirmé en 2005 les nouveaux 
engagements financiers extrabudgétaires de 7,5 millions de dollars des États-Unis de la 
Fondation des Nations Unies (FNU), du Fonds français pour l�environnement mondial 
(FFEM)/Ministère français des affaires étrangères (MAE) et du Fonds mondial pour 
l�environnement (FEM) au bénéfice de projets d�efficacité énergétique dont la CEE est l�agent 
d�exécution, ainsi que de 1,4 million de dollars des États-Unis du FEM au bénéfice d�un projet 
mis au point et soutenu par le Conseiller régional de la CEE sur l�énergie, dont le Bélarus est 
l�agent d�exécution avec le concours du Conseil régional; 

i) Ont noté, en s�en félicitant, que les auteurs de l�examen externe de la CEE diligenté 
par les États membres en 2004 et achevé en 2005 avaient recommandé que le sous-programme 
de l�énergie durable soit conservé et qu�ils avaient formulé des observations favorables à propos 
de plusieurs de ses activités; 

j) Se sont félicités du plan de travail relatif à la réforme de la CEE, dans lequel il était 
recommandé que «le Comité de l�énergie durable soit renforcé dans les domaines de l�efficacité 
énergétique, de la production énergétique propre, de la sécurité énergétique et de la 
diversification des sources d�énergie, compte tenu des préoccupations écologiques»; 

k) Ont accueilli avec satisfaction l�attribution d�un poste supplémentaire 
d�administrateur au programme concernant l�énergie durable, qui était recommandée dans le 
plan de travail relatif à la réforme de la CEE, et ont prié le Secrétaire exécutif par intérim de 
prendre les dispositions administratives voulues pour établir et pourvoir ce poste aussitôt que 
possible; 

l) Ont noté que l�ancien Secrétaire exécutif avait décidé de rétablir la totalité des postes 
des agents des services généraux qui avaient été supprimés en 2004 du programme relatif à 
l�énergie durable, conformément aux recommandations de la réunion informelle spéciale de la 
Commission du 7 décembre 2004 et de la réunion du Bureau élargi de 2004 (ENERGY/2004/6) 
et ont demandé que le Secrétaire exécutif par intérim rétablisse le poste d�agent des services 
généraux tout en notant avec inquiétude que la Section du budget pour 2006-2007 présenté par 
le Secrétaire général relative à la CEE n�englobait par le poste d�agent des services généraux 
du sous-programme de l�énergie durable que l�ancien Secrétaire exécutif s�était engagé à rétablir; 

m) Ont insisté sur le fait que la totalité des postes complémentaires d�agents des services 
généraux demandés par la Commission et le Bureau élargi était nécessaire pour assurer le service 
du sous-programme de l�énergie durable et qu�il faudrait renforcer les effectifs des agents des 
services généraux pour mettre en �uvre le nouvel appui extrabudgétaire des donateurs et ont prié 
le Secrétaire exécutif par intérim de fournir, dans le cadre de la réforme de la CEE, un poste 
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d�agent des services généraux supplémentaire au sous-programme de l�énergie durable pour 
aider aux applications Internet et fournir l�appui administratif nécessaire aux projets financés par 
des sources extrabudgétaires; 

n) Ont noté que toute activité future sur l�énergie électrique dans le cadre du 
sous-programme de l�énergie durable en 2006 serait tributaire de l�attribution d�un poste 
d�administrateur supplémentaire (voir l�alinéa j); 

o) Ont approuvé le cadre stratégique pour l�exercice biennal 2008-2009 (annexe II) 
établi d�après les observations supplémentaires reçues des membres du Bureau élargi au 
31 décembre 2005 et son examen ultérieur par le Groupe d�experts du programme de travail de 
la CEE en 2006; 

p) Ont approuvé l�orientation de la session de 2006 du Comité du développement 
durable vers l�intégration de la sécurité énergétique dans le développement énergétique durable 
et sont convenus que cette session serait structurée selon le plan joint en annexe (annexe I); 

q) Ont recommandé que le Secrétaire exécutif de la CEE et le secrétariat collaborent 
à la recherche des moyens de réduire les frais généraux/dépenses d�appui des projets 
extrabudgétaires comme l�ont fait les autres organisations internationales, et d�éviter de 
nouvelles modalités d�imposition de coûts à de tels projets.
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ANNEXE I 

Comité de l�énergie durable 

Plan de la quinzième session du Comité 
13 et 14 novembre 2006 

1. Le document d�information établi par le secrétariat pour le deuxième Forum régional sur 
l�application des objectifs du développement durable (ECE/AC.25/2005/3) fait état de plusieurs 
questions clefs liées à l�énergie durable qui appellent un examen plus approfondi, dont: l�accès à 
l�énergie et à la sécurité énergétique, l�efficacité énergétique, les combustibles fossiles propres, 
les sources d�énergie durables et l�énergie des transports. Il se dégage de cette analyse un thème 
récurrent qui recoupe diverses préoccupations des décideurs, des industries énergétiques et de la 
communauté financière: celui de la conjonction de la sécurité énergétique et du développement 
énergétique durable en tant que solutions complémentaires. 

2. Lors de la session de 2005 du Comité de l�énergie durable, des séances de travail spéciales 
ont été consacrées au marché de l�énergie de l�Europe du Sud-Est, à la sécurité énergétique et à 
l�efficacité énergétique. À sa prochaine session, en novembre 2006, le Comité voudra peut-être 
étudier de façon plus approfondie la question de la viabilité des politiques énergétiques en tant 
qu�élément clef de la sécurité énergétique. Plusieurs activités relevant du Comité ou menées dans 
d�autres départements de la CEE peuvent être très intéressantes à cet égard. Le Comité de 
l�énergie durable pourrait les examiner comme un tout afin que l�ensemble de ces activités 
considérées dans leur totalité soit supérieur à la somme des diverses composantes. Ainsi: 

• L�étude du charbon dans le contexte du développement durable pourrait donner au 
Comité la possibilité d�examiner la question de la sécurité énergétique à long terme 
sous l�angle de la production de ressources locales associée à des technologies du 
charbon propres afin d�atténuer les conséquences écologiques et sociales de ce 
secteur; 

• L�exploitation du méthane provenant des mines de charbon pourrait être une mesure 
de sécurité énergétique dans la mesure où elle offre des possibilités de remplacement 
des combustibles et de production de combustibles localement; 

• Les sources d�énergie locales, dont des sources renouvelables telles que l�éthanol 
et le méthanol, pourraient être considérées comme des carburants de substitution 
provenant du bois et de l�agriculture (coopération intersectorielle avec le Comité 
du bois); 

• Le gaz naturel pourrait être considéré comme un combustible de transition vers des 
modes de consommation propres de l�énergie tout en offrant un substitut au pétrole 
en tant que carburant (coopération intersectorielle avec le Comité des transports 
intérieurs); 



 ENERGY/2005/6 
 page 11 
 Annexe I 
 

• Les réserves et ressources énergétiques doivent être classées selon un code commun 
mondial tel que celui qui est utilisé dans la Classification-cadre des Nations Unies 
pour les ressources énergétiques et minérales (CCNU) afin de bien saisir la 
dimension à moyen et à long terme de la sécurité énergétique; 

• Le Forum de la sécurité énergétique étudie la diversification des partenaires du 
commerce énergétique et l�intégration des pays en transition dans l�économie 
énergétique régionale et mondiale, et examine plus particulièrement les risques 
nouveaux pour la sécurité énergétique et l�atténuation de ces risques; 

• L�efficacité énergétique favorise une réduction de la dépendance à l�égard des 
importations d�énergie tout en augmentant les exportations des pays d�origine, 
ce qui améliore leur balance commerciale; 

• Le projet Efficacité énergétique 21 donne accès à des méthodes autofinancées de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre par des améliorations du rendement 
énergétique qui permettent par ailleurs de réduire la dépendance à l�égard des 
importations d�énergie et d�atténuer la pauvreté énergétique des ménages; 

• L�efficacité énergétique, qui permet de réduire la pollution atmosphérique, devrait 
faire l�objet d�une coopération intersectorielle avec le Comité des politiques de 
l�environnement. 

3. Le Comité de l�énergie durable est bien placé pour faire le lien entre tous les thèmes et tous 
les programmes en matière d�énergie durable et de sécurité énergétique au sein de la CEE. Cela 
pourrait être très intéressant pour plusieurs raisons, au premier rang desquelles le fait que la CEE 
compte une variété de programmes actifs auxquels les États membres peuvent se joindre ou dont 
ils pourraient poursuivre l�exécution de façon plus dynamique s�ils y sont motivés. De son côté, 
le Comité pourrait ainsi démontrer que, dans une large mesure, la sécurité énergétique des États 
membres dépend de la viabilité de leur politique en matière d�énergie. 

4. Quant à la structure des deux journées que durera la session du Comité, les travaux 
commenceraient par une séance d�introduction au cours de laquelle on évaluerait la convergence 
de la sécurité énergétique et des politiques viables de l�énergie au sens large. Le Président du 
Comité et un ou deux orateurs invités donneraient la vision stratégique qui relie ces questions 
dans la région de la CEE. 

5. Cette introduction serait suivie d�une série de six séances thématiques consacrées chacune 
à un domaine clef du programme de travail de la CEE dans le domaine de l�énergie durable (voir 
plus haut). Chaque séance commencerait par un exposé sur le fond qui serait fait par le Président 
du Groupe d�experts concerné, le responsable du projet et/ou un orateur invité. Cette intervention 
serait suivie d�une présentation des travaux menés et projets envisagés dans l�ensemble de la 
CEE, puis d�un débat plénier. La clôture de la session interviendrait à l�issue d�une discussion en 
séance plénière des conclusions et recommandations.
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ANNEXE II 

Cadre stratégique de l�exercice biennal 2008-2009 

Sous-programme 5: Énergie durable 

Introduction 

L�objet de ce sous-programme est de favoriser la coopération entre le secteur public et le 
secteur privé et entre les gouvernements, les industries de l�énergie et la société civile au 
bénéfice du développement énergétique durable des États membres de la CEE. Il aidera les pays 
membres à intégrer davantage leur économie et leur infrastructure énergétiques dans la région de 
la CEE et l�économie mondiale; contribuera à améliorer la conservation de l�énergie et 
l�efficacité énergétique; encouragera une plus grande utilisation du gaz naturel en tant que 
solution provisoire ou à moyen terme dans le cadre de la transition vers un avenir énergétique 
plus viable; favorisera une production énergétique plus propre, la sécurité énergétique et la 
diversification des sources d�énergie, notamment de mesures tendant à accélérer la mise au point 
et l�adoption de techniques perfectionnées de combustion des combustibles fossiles (le charbon, 
le pétrole et le gaz naturel) ainsi que de techniques de fixation et de stockage du carbone, des 
systèmes hybrides et des procédés à base d�hydrogène, le recours accru aux renouvelables et 
l�introduction de technologies de production d�énergie de la nouvelle génération ou dont le taux 
d�émission est nul; aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les anciens pays 
en transition grâce à des mécanismes d�autofinancement permettant l�échange d�émissions de 
carbone et du méthane des mines de charbon; rendra les industries de l�énergie plus 
performantes; et contribuera à la fourniture à long terme de services énergétiques par la 
convergence des pratiques, normes, critères et directives. 

Stratégie 

Ce sous-programme sera placé sous la responsabilité de la Division de l�énergie durable. 
Compte tenu des objectifs de la Déclaration du Millénaire de l�ONU, du Plan de mise en �uvre 
de Johannesburg et des décisions de la quatorzième session de la Commission du développement 
durable, ce sous-programme est destiné à favoriser la mise au point de stratégies en matière 
d�énergie durable dans la région de la CEE. Il a en particulier vocation à aider les États membres 
à donner à tous les habitants de la région de la CEE un accès continu à des services énergétiques 
de qualité; à accroître la sécurité énergétique et la diversification de l�approvisionnement en 
énergie; et à mettre en place des réseaux énergétiques bien équilibrés, de manière à optimiser 
l�efficacité de l�exploitation et la coopération au niveau de l�ensemble de la région. Il vise en 
outre à aider les pays membres à améliorer les mesures de conservation et d�efficacité 
énergétiques, particulièrement dans les pays qui viennent tout juste de passer par une phase de 
transition économique; à réduire les retombées de l�énergie sur la santé et l�environnement, 
notamment en diminuant les émissions de gaz à effet de serre; à faciliter la mise au point et 
l�application de nouvelles technologies respectueuses de l�environnement et écologiquement 
viables; et à accroître l�exploitation de sources d�énergie renouvelables. 
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La CEE mettra en �uvre ce programme de travail par le biais de ses organes 
intergouvernementaux et groupes d�experts, avec la participation active de responsables 
gouvernementaux et de représentants des organisations internationales, organisations non 
gouvernementales et industries énergétiques concernées, y compris les partenaires du secteur 
privé tels que la communauté financière. Les objectifs du programme de travail seront les 
suivants: accroître le travail en réseau; mettre les connaissances en commun; définir les pratiques 
optimales; élaborer des programmes d�orientation; favoriser le dialogue politique et, à cet effet, 
donner des conseils et des recommandations; mettre au point des directives, normes et critères; 
et fournir une formation et une assistance technique, y compris l�établissement de projets 
d�investissement et un accès facilité au financement. Les activités seront coordonnées avec celles 
d�autres organisations internationales telles que l�Agence internationale de l�énergie (AIE), 
le Forum international de l�énergie (IEF) et la Charte de l�énergie, afin d�assurer l�exploitation 
efficace et rentable des ressources et d�éviter les doubles emplois. La coopération avec la 
Commission européenne sera renforcée et il sera sollicité des ressources extrabudgétaires afin 
de renforcer le programme de travail ordinaire, et en particulier les activités d�assistance 
technique. 

Objectif de l�Organisation: Faciliter: a) le passage à des modes plus viables de production et 
d�utilisation de l�énergie; et b) une meilleure intégration de l�économie et de l�infrastructure 
énergétiques des pays de la région. 

Résultats attendus du secrétariat Indicateurs de résultat 

a) Progression du dialogue international 
entre les gouvernements et l�industrie sur les 
questions liées au développement énergétique 
durable, à savoir, notamment: les procédés de 
production de l�énergie plus propres, la sécurité 
énergétique, la diversification des sources 
d�énergie, la réduction des incidences de 
l�énergie sur l�environnement et la constitution 
d�un marché de l�efficacité énergétique dans les 
anciens pays en transition. 

a) i)  Pourcentage des participants au débat 
politique qui considèrent que ces 
échanges sont utiles à la prise de 
décisions. 

 ii)  Nombre de répondants qui, dans les 
enquêtes d�évaluation menées sur 
l�Internet, donnent une appréciation 
positive au sujet de l�utilisation des 
rapports d�information et d�orientation et 
des rapports techniques de la CEE sur les 
questions liées à l�énergie durable. 

 iii)  Augmentation du nombre de projets 
d�investissement dans l�efficacité 
énergétique dans les anciens pays en 
transition dont le financement a été 
approuvé. 

b) Élargissement et plus grande application 
des recommandations/directives et des 
instruments de la CEE concernant le 
développement énergétique durable. 

b) i)  Appui des organisations 
professionnelles au développement et à 
l�application de la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l�énergie fossile 
et les ressources minérales (CCNU). 
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Mesure: Nombre de membres composant 
les organisations et nombre de pays 
d�origine de ces membres. 

 ii)  Intention déclarée des organisations 
internationales de normalisation et des 
agents de réglementation des marchés des 
capitaux internationaux d�appliquer la 
Classification-cadre comme base de 
fixation de normes en matière de rapports 
financiers pour les activités d�extraction. 
Mesure: Part du marché mondial des 
capitaux concernée par les organisations 
de normalisation et agents de 
réglementation en question. 

 iii)  Intention déclarée des entreprises 
d�appliquer la Classification-cadre dans 
leurs pratiques commerciales et à des fins 
de gestion des ressources. 
Mesure: Nombre d�entreprises et part des 
ressources mondiales d�énergie fossile et 
d�uranium représentés. 

 iv)  Intention déclarée des pays 
d�appliquer la Classification-cadre dans 
la gestion des ressources en énergie 
fossile et en uranium. 
Mesure: Nombre de pays et part de la 
base de ressources internationales 
représentés. 

 v)  Intention déclarée des organisations 
qui produisent des études internationales 
sur l�énergie d�appliquer la 
Classification-cadre comme base pour 
leurs études.  
Mesure: Nombre d�organisations et part 
des ressources commerciales mondiales 
d�énergie fossile et d�uranium concernés. 

c) Progression dans la mise en �uvre des 
projets de développement énergétique durable 
(charbon, gaz naturel et électricité). 

c) i)  Nombre de plans d�entreprise 
prévoyant des études de préfaisabilité 
concernant des projets d�investissement 
dans les technologies du charbon propres 
établis dans le cadre du Compte pour le 
développement créé par l�ONU en Asie 
centrale, et nombre de plans d�entreprise 
prévoyant des études de préfaisabilité 
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concernant des projets d�exploitation du 
méthane provenant des mines de charbon 
dans le cadre du projet de l�Agence de 
protection de l�environnement des 
États-Unis pour la CEE et la région de la 
CEI. 

 ii)  Tonnes de carburant diesel remplacé 
par le gaz naturel dans les véhicules 
utilitaires du projet «Couloir bleu» de 
transport transeuropéen. 

Facteurs externes 

Ce sous-programme devrait atteindre les objectifs fixés et livrer les résultats attendus pour 
autant que: a) les pays aient la volonté politique d�appliquer les normes, critères et 
recommandations de la CEE; b) les pays (notamment ceux d�Europe orientale et d�Asie centrale) 
disposent des ressources nécessaires pour se reconvertir; et c) les anciens pays en transition se 
dotent des moyens de réorienter leur cadre institutionnel et de modifier leur comportement pour 
s�adapter à une économie de marché. 

----- 


