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 I. Participation 

1. Le Comité de l’énergie durable a tenu sa dix-huitième session du 18 au 20 novembre 
2009. Y ont participé 144 représentants des 33 États membres de la CEE ci-après: Albanie, 
Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, 
Croatie, Danemark, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Kazakhstan, Luxembourg, Malte, Norvège, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Serbie, Slovaquie, Suisse, Turquie et Ukraine. Étaient également présents des 
représentants des pays suivants: Arabie saoudite, Japon et Qatar.  

2. Le Département des affaires économiques et sociales (DAES) du Secrétariat de 
l’ONU, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), le Centre international pour le développement énergétique durable, l’Organisation 
internationale des énergies durables (ISEO) et l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) étaient également représentés, de même que la Commission 
européenne.  

3. Des représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
ci-après étaient aussi présents: Initiative d’Europe centrale (IEC), Conseil de l’Europe, 
Secrétariat de la Charte de l’énergie, Secrétariat de l’Energy Community, International 
Committee for Coal and Organic Petroleum (ICCP), International Emissions Trading 
Association (IETA), Forum international de l’énergie (FIE), Regional Cooperation Council 
(RCC) et Partenariat pour l’énergie renouvable et l’efficacité énergétique (REEP). Le 
Président du Programme des ministres de l’énergie des pays du G-8 dans le cadre de la 
présidence italienne en 2009 était lui aussi présent. 

4. Le Président du Comité de l’énergie durable a ouvert la session, en expliquant le 
déroulement de la session spéciale et en présentant ceux qui y interviendraient. 

5. Le Secrétaire exécutif, M. Jan Kubis, a présenté la session de la première journée, 
consacrée à la sécurité énergétique et à la crise financière, en insistant sur l’importance de 
la coopération entre les industriels et les gouvernements pour la sécurité énergétique à long 
terme. Il a souligné le rôle important de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 
pour faciliter cette coopération et il a évoqué les diverses initiatives qu’elle avait prises 
pour ce faire. 

6. Le Secrétaire exécutif s’est référé à la corrélation entre les améliorations de la 
sécurité et de l’efficacité énergétiques, l’installation d’équipements pour une énergie 
renouvelable et le développement des ressources énergétiques locales et de l’énergie 
nucléaire. Il a mentionné la place de plus en plus grande du gaz naturel, en particulier dans 
la région de la CEE, et le rôle clef des technologies émergentes pour exploiter tout le 
potentiel qu’offrait cette source. Il a pris note de la présentation de deux études ayant 
bénéficié du soutien de l’European Business Congress. La première examinait comment les 
politiques pour l’énergie durable pouvaient contribuer à atténuer les risques en matière de 
sécurité énergétique et se penchait sur le rôle des marchés financiers dans la sécurité 
énergétique. La seconde était consacrée aux perceptions des risques pour la sécurité 
énergétique.  

7. Pour sa dix-huitième session, le Comité de l’énergie durable avait choisi comme 
thème central de son dialogue sur la sécurité énergétique «Sécurité énergétique et crise 
financière», en particulier le problème du sous-investissement dans le secteur de l’énergie 
et les réponses des gouvernements. Le Comité a examiné la coopération et la coordination 
avec d’autres organisations internationales concernées, le programme de services 
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consultatifs régionaux dans le secteur de l’énergie, la coopération et la coordination avec 
d’autres comités sectoriels de la Commission, le programme de travail dans le domaine de 
l’énergie pour 2010-2011 et l’évaluation de l’exécution du sous-programme de l’énergie 
durable. 

8. Le Président du Comité a aussi présenté au Comité exécutif, le 17 décembre 2009, 
les travaux du Comité sur la mise en œuvre du programme de travail dans le domaine de 
l’énergie durable durant les douze mois écoulés et les principales activités prévues pour les 
douze mois à venir. Des décisions sur les questions relatives au Comité de l’énergie durable 
avaient été présentées, pour approbation, au Comité exécutif le 27 février 2009 
(ECE/EX/2009/L.3). 

 II. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Documentation: ECE/ENERGY/79. 

9. L’ordre du jour a été adopté sans modification. 

 III. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

10. Les membres du Bureau ont été élus comme suit: Président: M. Jean-Christophe 
Füeg (Suisse); Vice-Présidents: M. Renaud Abord-de-Chatillon (France), M. Sigurd 
Heiberg (Norvège), M. Sergio Garribba (Italie), Mme Barbara McKee (États-Unis 
d’Amérique), M. Sergei Mikhailov (Fédération de Russie), M. Laszlo Molnar (Hongrie) et 
M. Nick Otter (Royaume-Uni). 

 IV. Dialogue sur la sécurité énergétique: sécurité énergétique et 
crise financière (points 3 et 5 a) de l’ordre du jour) 

Documentation: ECE/ENERGY/78, ECE/ENERGY/2009/1 et ECE/ENERGY/2009/3. 

11. Une session spéciale sur le thème «Sécurité énergétique et crise financière» a permis 
d’examiner les effets de la crise financière sur les investissements dans les infrastructures 
énergétiques et la façon dont les entreprises du secteur de l’énergie et les gouvernements 
réagissaient face aux risques pour la sécurité énergétique. 

12. Ont participé à cette session des spécialistes de premier plan représentant des 
gouvernements, le secteur de l’énergie, la communauté financière et les organisations 
internationales concernées. Des dirigeants de grandes entreprises du secteur de l’énergie, 
telles que Gazprom, E.On Ruhrgas AG, ENI S.p.A., Statoil ASA et PGniG, ont pris une 
part active au dialogue. 

13. Les participants ont mis l’accent sur le rôle important des gouvernements, en 
particulier à travers leurs plans de relance économique et leurs mesures pour le secteur de 
l’énergie, afin d’éviter un sous-investissement dans le développement des infrastructures 
énergétiques. 

14. Le Comité a tiré les conclusions ci-après: 

a) La crise financière mondiale et la récession économique qu’elle avait induite 
avaient entraîné une contraction mondiale de la demande d’énergie et une forte instabilité 
des prix, en particulier sur les marchés des hydrocarbures, qui avaient restreint et retardé les 
investissements dans les infrastructures énergétiques et compromis ainsi la sécurité 
énergétique dans la région; 
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b) Si les prix et la demande avaient rebondi récemment, l’offre excédentaire et 
par conséquent l’instabilité des prix devraient persister dans le court terme bien que l’on 
s’attende à une augmentation de la demande d’énergie compte tenu des tendances 
démographiques et économiques sur le long terme; 

c) La crise financière avait eu des effets préjudiciables sur les opérations de 
beaucoup d’entreprises du secteur de l’énergie, qui avaient dû modifier radicalement leurs 
stratégies commerciales et leurs projets d’investissement dans les infrastructures; 

d) Avec la chute des cours du pétrole, les marchés boursiers s’étaient effondrés 
et beaucoup d’entreprises du secteur de l’énergie avaient préféré ajuster leurs nouveaux 
investissements à leur capacité d’autofinancement plutôt que de recourir à des financements 
bancaires comme dans le passé;  

e) Si la récession économique avait pesé sur la demande mondiale d’énergie et 
par conséquent contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’instabilité des 
prix de l’énergie s’était manifestement répercutée sur les investissements dans l’efficacité 
énergétique et les sources d’énergie renouvelables; 

f) Dans la mesure où l’efficacité énergétique était étroitement liée à 
l’atténuation des changements climatiques, la crise aurait sans doute aussi un impact sur les 
réponses mondiales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, au détriment de la 
planification à long terme et des choix stratégiques face aux enjeux futurs en matière 
d’approvisionnement en énergie; 

g) Plus généralement, la crise financière avait eu d’importants effets négatifs sur 
le volume et le calendrier des investissements dans le secteur de l’énergie, entraînant le 
report d’infrastructures nécessaires pour préserver et renforcer la sécurité des 
approvisionnements en énergie; 

h) Ces reports des investissements d’infrastructure à cause de la crise étaient 
préjudiciables aussi parce qu’ils amenaient à retarder des décisions d’investissement qui 
devraient être prises maintenant, parce qu’ils conduisaient à des décisions favorisant les 
rendements à court terme plutôt que les intérêts à long terme, et parce qu’ils pouvaient 
avoir des conséquences allant bien au-delà de la situation conjoncturelle actuelle, et qui ne 
deviendraient apparentes qu’à moyen terme; 

i) En réponse à la crise, les entreprises du secteur de l’énergie et les 
gouvernements avaient adopté un ensemble de stratégies d’entreprise et de mesures pour en 
atténuer l’impact sur les opérations commerciales et les investissements dans le secteur de 
l’énergie et pour promouvoir un développement économique respectueux de 
l’environnement; 

j) Les gouvernements avaient renforcé les politiques pour l’efficacité 
énergétique, développé les ressources énergétiques locales, diversifié les sources 
d’approvisionnement en énergie et les circuits pour l’approvisionnement en énergie, réduit 
les taxes frappant les produits énergétiques et favorisé la production d’énergies propres; 

k) Plusieurs gouvernements avaient inclus dans leurs plans de relance 
économique des mesures d’investissement dans les énergies propres, y compris pour 
l’efficacité énergétique, les véhicules électriques, les automobiles à meilleur rendement 
énergétique, la capture et le stockage du carbone et les «réseaux intelligents» de distribution 
d’électricité; 

l) Si les investissements dans les énergies propres s’étaient fortement contractés 
au niveau mondial durant le premier trimestre de 2009, ils s’étaient nettement redressés au 
troisième trimestre, en partie sous l’effet des plans de relance des gouvernements pour les 
«énergies vertes»; 



ECE/ENERGY/80 

6 GE.10-20754 

m) Dans le contexte de plus en plus complexe des marchés de l’énergie, 
certaines entreprises du secteur avaient adopté des stratégies qui comportaient un dialogue 
et une coopération renforcés avec les gouvernements, les processus intergouvernementaux 
et les organisations internationales; 

n) Dans le même temps, les gouvernements et les entreprises du secteur de 
l’énergie cherchaient les uns et les autres des formes nouvelles, ou modifiées, d’accords 
juridiquement contraignants et d’arrangements institutionnels pour la coopération 
internationale dans le secteur de l’énergie; 

o) Les entreprises du secteur de l’énergie avec une capacité d’autofinancement 
suffisante avaient continué à investir dans les infrastructures alors que les cours du pétrole 
étaient relativement bas, même si elles l’avaient fait généralement à une échelle réduite; 

p) Plusieurs entreprises du secteur de l’énergie, anticipant un rebond de la 
demande d’énergie et une hausse des prix de l’énergie après la crise, avaient récemment 
procédé à des acquisitions, y compris dans les technologies des énergies propres et dans les 
sources d’énergie non classiques; 

q) Comme le gaz était le combustible fossile le plus propre, il devrait jouer un 
rôle stratégique de plus en plus important dans la transition vers un avenir fondé sur une 
exploitation durable de l’énergie, sur le plan mondial et dans la région dans la CEE, et 
l’approvisionnement en gaz et les infrastructures gazières devraient rester essentiels pour la 
sécurité énergétique en Europe; 

r) Des progrès notables avaient été accomplis dans le cadre du dialogue sur la 
sécurité énergétique et de l’étude des politiques d’énergie durable visant à atténuer les 
risques pour la sécurité énergétique, ce qui justifiait la participation active de membres du 
Comité à la poursuite du dialogue et de l’étude. 

15. Tenant compte des débats, le Comité a recommandé: 

a) Que pour la dix-neuvième session du Comité, les organisations 
internationales qui s’occupent de sécurité énergétique organisent conjointement le dialogue 
sur la sécurité énergétique ainsi que la préparation en trois langues (anglais, français et 
russe) d’une publication sur la coopération pour la sécurité énergétique, sur la base du 
document présenté à la dix-huitième session du Comité (ECE/ENERGY/2009/2); 

b) Que les représentants des gouvernements, les entreprises du secteur de 
l’énergie, le secteur financier et les organisations internationales intéressées nomment des 
experts pour participer à l’étude Delphi sur la façon dont sont perçus les risques en matière 
de sécurité énergétique; 

c) Que les représentants des gouvernements, les entreprises du secteur de 
l’énergie, le secteur financier et les organisations internationales intéressées participent 
directement à l’analyse de la contribution des politiques d’énergie durable au renforcement 
de la sécurité énergétique; 

d) Que le secrétariat et le Conseil mondial de l’énergie évaluent les indicateurs 
mis au point dans le cadre du Mémorandum d’accord CEE-CME, pour: 

i) Estimer la vulnérabilité des États membres de la CEE aux crises 
énergétiques; 

ii) Comparer la vulnérabilité énergétique des différents États membres; 

iii) Évaluer la vulnérabilité énergétique des États membres au cours du temps; 

iv) Étudier comment les indicateurs de vulnérabilité énergétique peuvent 
contribuer au dialogue sur la sécurité énergétique; 
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v) Analyser les besoins en ressources liés à l’application des indicateurs de 
vulnérabilité énergétique dans tous les États membres de la CEE; 

vi) Rendre compte des résultats de cette évaluation à la dix-neuvième session du 
Comité de l’énergie durable. 

e) Que le dialogue sur la sécurité énergétique mette l’accent sur les implications 
pour la sécurité énergétique des infrastructures gazières dans la région de la CEE, avec la 
participation des gouvernements, des entreprises du secteur de l’énergie, des institutions 
financières et des organisations internationales intéressés. 

 V. Coopération et coordination avec d’autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales (point 4 de 
l’ordre du jour) 

Documentation: ECE/ENERGY/2009/2 et ECE/ENERGY/2009/5. 

16. Le Comité a été informé des activités présentant un intérêt commun dans le cadre de 
la coopération avec d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, 
des associations professionnelles et la communauté des affaires.  

 VI. Examen des activités des organes subsidiaires du Comité 
(point 5 de l’ordre du jour) 

Documentation: ECE/ENERGY/2009/1, ECE/ENERGY/2009/3, 
ECE/ENERGY/2009/8, ECE/ENERGY/WP.3/2009/2, 
ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2009/2, ECE/ENERGY/WP.4/2009/6, 
ECE/ENERGY/GE.3/2009/2, ECE/ENERGY/GE.4/2009/2 et 
ECE/ENERGY/GE.5/2009/2. 

17. Le Comité a approuvé les demandes présentées par le Groupe spécial d’experts 
chargé de l’harmonisation de la terminologie de l’énergie fossile et des ressources 
minérales et par le Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz pour 
que leurs mandats soient prorogés de deux ans. Le mandat du Comité directeur du projet 
«Efficacité énergétique 21» a été prorogé pour une durée de trois ans. Le Comité a aussi 
décidé d’approuver la création d’un nouvel organe subsidiaire, le Groupe d’experts de 
l’efficacité énergétique globale 21, avec un mandat de trois ans.  

18. Le Comité a été brièvement informé des activités et du futur programme de travail 
de chacun de ses organes subsidiaires:  

 A. Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» (point 5 b) de 
l’ordre du jour) 

19. Le Comité: 

a) S’est félicité de la cinquième phase triennale du projet «Efficacité 
énergétique 21» (EE21) (2006-2009) ainsi que des progrès accomplis dans l’exécution des 
sous-projets correspondants; 

b) A approuvé les décisions prises par le Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21» à sa vingtième session; 
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c) A approuvé la proposition de plan de travail 2009-2012 pour le projet 
«Efficacité énergétique 21» ; 

d) A noté avec satisfaction les résultats de la deuxième année d’exécution du 
sous-projet de financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques; 

e) A exprimé sa gratitude aux institutions nationales participantes et aux 
coordonnateurs nationaux pour leur appui à l’exécution des activités de projet, notamment 
pour la réalisation des activités dans le cadre du Mémorandum d’accord avec la CEE; 

f) A accueilli avec satisfaction les résultats des premières réunions tenues 
autour des trois nouveaux projets sous-régionaux «Efficacité énergétique 21», à savoir 
«Accroître l’efficacité énergétique pour garantir l’approvisionnement en énergie», 
«Développement du secteur de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la 
Fédération de Russie et dans les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI)» et 
«Efficacité énergétique globale 21 (EEG21): coopération entre les commissions régionales 
de l’ONU sur l’efficacité énergétique pour atténuer les effets du changement climatique»; 

g) A examiné en particulier les résultats de la réunion sur l’EEG21 tenue le 4 
juin 2009 à Genève avec la participation des commissions régionales de l’ONU, et a 
approuvé les activités principales du projet qui visent:  

i) À établir un réseau reliant, d’une part, les bureaux des organes 
intergouvernementaux travaillant sur l’efficacité énergétique et le changement 
climatique et, d’autre part, les secrétariats respectifs des cinq commissions 
régionales de l’ONU (activité 1.1); 

ii) À évaluer les programmes de travail sur l’efficacité énergétique et le 
changement climatique, s’agissant des activités de renforcement des capacités, de 
réforme des politiques énergétiques et de financement des projets d’investissement 
(activité 1.2); 

iii) À définir les priorités communes et les synergies entre les États membres, 
ainsi qu’entre les programmes de travail que ceux-ci mettent en œuvre au niveau des 
cinq commissions régionales, par l’intermédiaire de leurs organes 
intergouvernementaux dans le cadre du système des Nations Unies (activité 2.1); 

iv) À élaborer une stratégie mondiale pour que soient adoptés les programmes de 
travail des commissions régionales qui encouragent l’autofinancement de projets en 
matière d’efficacité énergétique, permettant d’accroître la productivité économique, 
de diminuer la précarité énergétique et de réduire la pollution atmosphérique telle 
que celle qui est due aux émissions de gaz à effet de serre (activité 2.2); 

h) A approuvé le mandat relatif à la création du Groupe d’experts de l’efficacité 
énergétique globale 21, doté d’un mandat d’une durée de trois ans, jusqu’en 2012; 

i) A demandé que le secrétariat organise la première session du Groupe 
d’experts de l’efficacité énergétique globale 21 pour que ce dernier élise son Bureau, arrête 
son programme et ses méthodes de travail pour 2010-2011 et examine les faits récents en ce 
qui concerne le financement de mesures propres à atténuer les effets du changement 
climatique au niveau mondial; 

j) A demandé au secrétariat de diffuser la publication intitulée «Financing 
Global Climate Change Mitigation: Sources of Financing Energy Efficiency and 
Renewable Energy Investments» dans les six langues de travail de l’Organisation des 
Nations Unies; 
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k) A pris note avec gratitude du soutien financier apporté au projet et à ses sous-
projets par la Fondation des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour les 
partenariats internationaux; le Ministère français des affaires étrangères et européennes; le 
Fonds français pour l’environnement mondial; le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et le Fonds pour l’environnement mondial; l’European Business Congress 
e.V; le Gouvernement de la Fédération de Russie; et la Commission européenne; 

l) A approuvé la demande du Comité directeur de rebaptiser le projet 
«Efficacité énergétique 21» pour l’appeler programme «Efficacité énergétique 21»; 

m) A approuvé la demande du Comité directeur de renouveler son mandat pour 
une période de trois ans. 

 B. Groupe de travail du gaz (point 5 c) de l’ordre du jour) 

20. Le Comité: 

a) A pris note en s’en félicitant des progrès dans la mise en œuvre du 
programme de travail du Groupe de travail du gaz en 2008 et 2009 (ECE/ENERGY/ 
WP.3/2009/2); 

b) A renouvelé son soutien en particulier aux trois études en cours du Groupe de 
travail du gaz, sur la mise à jour de son étude de 1999 sur le stockage souterrain du gaz en 
Europe et en Asie centrale, sur la situation actuelle et les perspectives concernant le gaz 
naturel liquéfié (GNL) dans la région de la CEE, et sur l’incidence de la libéralisation des 
marchés du gaz naturel sur la demande de gaz naturel et les prix du gaz dans la région de la 
CEE − économies de gaz visant à réduire la demande de gaz naturel et à renforcer la 
sécurité énergétique; 

c) S’est félicité de la large coopération entre les gouvernements des pays de la 
CEE et les entreprises du secteur de l’énergie pour réaliser les trois études, qui aideraient à 
mieux comprendre la problématique de la sécurité énergétique dans la région de la CEE et 
les moyens de promouvoir la coopération internationale à cet égard; 

d) A remercié l’ensemble des gouvernements et des entreprises du secteur de 
l’énergie associés à la préparation des trois études en cours du Groupe de travail du gaz 
pour leur précieuse contribution; 

e) A encouragé le Groupe de travail du gaz à poursuivre ses efforts pour réunir 
sous son égide les acteurs du marché du gaz concernés dans la région de la CEE, y compris 
de grands fournisseurs d’hydrocarbures établis hors de la région de la CEE; 

f) A approuvé le programme de travail du Groupe de travail du gaz pour 2009-
2012 (ECE/ENERGY/WP.3/2009/6); 

g) A reconduit le mandat du Groupe spécial d’experts de la fourniture et de 
l’utilisation du gaz relevant du Groupe de travail du gaz pour une durée de deux ans (2010-
2011); 

h) A recommandé au Groupe de travail du gaz et au Centre du gaz de la CEE de 
coopérer étroitement pour leurs programmes de travail respectifs conformément à leurs 
mandats, en particulier pour les trois études entreprises pour le Groupe de travail du gaz; 

i) A demandé au Groupe de travail du gaz d’appuyer le Centre du gaz de la 
CEE pour mettre l’accent sur les points critiques et pour contribuer, selon qu’il convient, 
aux activités prioritaires du dialogue sur la sécurité énergétique du Comité de l’énergie 
durable; 
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j) A demandé au Groupe de travail du gaz d’aider le Centre du gaz de la CEE à 
continuer de mettre l’accent sur les points critiques pour la coopération entre les entreprises 
gazières et les gouvernements des pays de la CEE, afin de promouvoir une industrie du gaz 
naturel dynamique et fiable dans la région. 

 C. Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie 
de l’énergie fossile et des ressources minérales (point 5 d) de l’ordre du 
jour) 

21. Le Comité: 

a) A exprimé sa gratitude au Bureau et aux membres du Groupe spécial 
d’experts pour leurs efforts constants visant à poursuivre l’harmonisation de la terminologie 
de l’énergie fossile et des réserves et ressources minérales par le recours à la Classification-
cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales (CCNU); 

b) A constaté que d’importants progrès avaient été faits en relation avec la 
résolution 2004/233 du Conseil économique et social, qui invitait les États Membres de 
l’ONU, les commissions régionales de l’ONU et les organisations internationales à 
envisager de prendre les mesures appropriées pour favoriser l’application de la CCNU à 
l’échelle mondiale; 

c) A approuvé la nouvelle appellation de Groupe d’experts de la classification 
des ressources; 

d) A approuvé la prorogation de cinq ans, soit jusqu’en 2014, du mandat du 
Groupe d’experts de la classification des ressources, compte tenu du fait que ses activités 
s’inscrivaient dans le long terme et qu’il fallait continuer à développer et à promouvoir la 
CCNU; 

e) A approuvé le mandat révisé du Groupe d’experts de la classification des 
ressources, en recommandant que celui-ci se réunisse au moins une fois par an pour y 
donner effet; 

f) A salué le travail de l’Équipe spéciale sur la révision de la CCNU pour mettre 
au point une version plus simple, plus accessible et plus généraliste de la Classification-
cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales de 2004 (CCNU-
2004), dite Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et 
ressources minérales de 2009 (CCNU-2009);  

g) A approuvé le texte final de la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales de 2009 qui succédera à la 
Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales de 
2004; 

h) A demandé que la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 
fossile et les réserves et ressources minérales de 2009 soit publiée sous forme d’additif au 
présent rapport (ECE/ENERGY/80/Add.1) et, d’un point de vue pratique, que le système de 
classification soit diffusé et son application au niveau local encouragée dans les États 
Membres de l’ONU, conformément à la résolution 2004/233 du Conseil économique et 
social;  

i) A demandé que la CCNU-2009 paraisse sous forme de publication des 
Nations Unies dans toutes les langues officielles de l’ONU, en tant que système de 
classification mondial, pour faciliter la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 
2004/233 du Conseil économique et social; 
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j) A chargé le Groupe d’experts de la classification des ressources d’encourager 
l’essai et l’application de la CCNU-2009 aussi largement que possible, en suivant et en 
examinant au moins tous les deux ans le retour d’informations à ce sujet; 

k) A demandé au Groupe d’experts de la classification des ressources de définir 
et de proposer, en vue de leur recommandation au Bureau élargi du Comité de l’énergie 
durable, les autres spécifications de la CCNU nécessaires pour que celle-ci réponde aux 
besoins essentiels pour la formulation des politiques internationales de l’énergie et des 
minéraux, pour la gestion des ressources publiques, pour la gestion des procédures 
commerciales des entreprises du secteur et pour l’affectation des capitaux; 

l) A approuvé le programme de travail du Groupe d’experts de la classification 
des ressources pour 2009-2010;  

m) A chargé le Groupe d’experts de la classification des ressources d’examiner 
comment la CCNU pourrait être utilisée pour le classement des projets d’injection (par 
exemple stockage de CO2, stockage de gaz naturel) et de présenter un rapport à ce sujet à sa 
huitième session; 

n) A demandé au Groupe d’experts de la classification des ressources d’inviter à 
collaborer les pays membres ou non membres de la CEE, d’autres organismes des Nations 
Unies et organisations internationales, les organisations intergouvernementales et les 
associations professionnelles, notamment l’AIEA, l’AIE, le Secrétariat du Forum 
international de l’énergie (FIE), l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP), l’American Association of Petroleum Geologists (AAPG), 
la Fédération européenne des géologues (FEG), le Committee for Mineral Reserves 
International Reporting Standards (CRIRSCO), le Conseil international des normes 
comptables (IASB), le Comité international des normes d’évaluation (IVSC), la Society of 
Petroleum Engineers (SPE), la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), le 
Conseil mondial de l’énergie (CME), le Conseil mondial du pétrole (CMP) et le secteur 
privé; 

o) A prié le Groupe d’experts de la classification des ressources de préparer une 
documentation appropriée pour appuyer le programme de travail pour 2009-2010, 
comportant les éléments suivants: i) un rapport ou un document de travail concernant les 
spécifications et les orientations pour la CCNU-2009; et ii) des études de cas permettant 
d’analyser l’application de la CCNU-2009. 

 D. Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon 
(point 5 e) de l’ordre du jour) 

22. Le Comité: 

a) A accueilli favorablement et appuyé la première version du Guide sur les 
pratiques optimales de captage et d’utilisation efficaces du méthane provenant des mines de 
charbon, projet mené en coopération en vue de mettre au point une stratégie bien définie 
visant à faire mieux connaître les retombées bénéfiques, sur le plan économique, des 
améliorations apportées à la sécurité dans les mines; 

b) S’est félicité de la possibilité de coopérer avec le Partenariat pour 
l’introduction du méthane sur les marchés et l’Institut mondial du charbon dans le cadre du 
projet relatif au Guide sur les pratiques optimales de captage et d’utilisation efficaces du 
méthane provenant des mines de charbon; 
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c) A réaffirmé la décision prise à la quatrième session du Groupe spécial 
d’experts de continuer à étudier les options techniques qui existent pour utiliser le MMC de 
médiocre qualité en raison du risque qu’il présente au regard de la santé et de la sécurité, et 
en raison également de son potentiel énergétique pour de nombreux pays membres de la 
CEE; 

d) A approuvé la publication du Guide sur les pratiques optimales de captage et 
d’utilisation efficaces du méthane provenant des mines de charbon dans la série «Énergie» 
de la CEE, et a demandé qu’il soit présenté officiellement pendant l’Expo M2M en Inde en 
mars 2010;  

e) A prié le secrétariat de publier le résumé du Guide sur les pratiques optimales 
de captage et d’utilisation efficaces du méthane provenant des mines de charbon devant être 
distribué aux décideurs/responsables de l’élaboration des politiques; 

f) A réaffirmé la décision prise à la quatrième session du Groupe spécial 
d’experts de déterminer si les prescriptions réglementaires freinaient l’innovation en 
matière de récupération et d’utilisation du méthane, avec pour objectif d’établir un 
document d’information sur les problèmes que pouvaient poser les prescriptions 
réglementaires actuelles; 

g) A pris note de l’établissement et de la traduction du projet de glossaire des 
termes et définitions relatifs au méthane provenant des mines de charbon 
(ECE/ENERGY/GE.4/2008/3), lequel pourrait être diffusé sous la forme d’une publication 
de la CEE; 

h) S’est félicité de la poursuite de la coopération avec d’autres organisations 
internationales et intergouvernementales, notamment l’Organisation internationale du 
Travail, le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Institut mondial du 
charbon et le Partenariat pour l’introduction du méthane sur les marchés (M2M). 

 E. Groupe spécial d’experts de la production non polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles (point 5 f) de l’ordre 
du jour) 

23. Le Comité: 

a) A salué la décision du Compte des Nations Unies pour le développement de 
financer le projet sur l’atténuation des changements climatiques par l’investissement 
étranger direct dans les techniques perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles, 
qui sera exécuté en coopération avec la CESAP et le DAES; 

b) A pris note de la décision du Groupe spécial d’experts de constituer un fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies visant à favoriser l’investissement dans la 
production moins polluante d’électricité à partir du charbon et d’autres combustibles 
fossiles; 

c) A approuvé le mandat du Fonds d’affectation spéciale visant à favoriser 
l’investissement dans la production moins polluante d’électricité à partir du charbon et 
d’autres combustibles fossiles (ECE/ENERGY/GE.5/2009/2, annexe); 

d) A approuvé l’actuel programme de travail du Groupe spécial d’experts pour 
2009-2010 mettant l’accent sur la promotion des investissements dans la production non 
polluante d’électricité à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles; 
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e) A pris note des conclusions et recommandations du Forum sur les 
investissements en faveur d’une électricité moins polluante et la crise financière, figurant 
dans le rapport de la quatrième session du Groupe spécial d’experts; 

f) S’est félicité de la coopération avec les autres organisations internationales 
actives dans les domaines intéressant le Groupe spécial d’experts, et en particulier avec 
l’AIE et l’UE ainsi qu’avec les grandes entreprises et les initiatives apparentées. 

 VII. Programme de services consultatifs régionaux de la CEE 
dans le domaine de l’énergie (point 6 de l’ordre du jour) 

Documentation: ECE/ENERGY/2009/4. 

24. Le Directeur de la Division et le secrétariat ont fait le point sur les services 
consultatifs régionaux dans le domaine de l’énergie, y compris les activités sous-régionales. 

25. Le Comité: 

a) A remercié le Conseiller régional pour le rapport présenté sur le Programme 
de services consultatifs régionaux de la CEE dans le domaine de l’énergie en 2009; 

b) A pris note avec satisfaction des services consultatifs régionaux fournis au 
projet «Efficacité énergétique 21», dans le cadre du projet de financement des 
investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques 
(missions d’évaluation menées au Bélarus et en Fédération de Russie); 

c) A salué la contribution du Conseiller régional à la préparation de l’atelier sur 
l’énergie et de la réunion du Groupe de travail du projet du Programme spécial des Nations 
Unies pour les pays d’Asie centrale (SPECA) à Bichkek, Kirghizistan, du 2 au 5 novembre 
2009; 

d) S’est félicité de la fourniture de services consultatifs régionaux aux 
coordonnateurs nationaux de projets, aux autorités locales et aux ministères centraux en vue 
d’appuyer les programmes concernant l’efficacité énergétique au Kazakhstan, au 
Kirghizistan, au Monténégro, en Slovénie et au Turkménistan; 

e) S’est félicité des travaux et de l'avancement du projet sur le développement 
du secteur des énergies renouvelables dans la Fédération de Russie et dans les pays de la 
CEI: perspectives de coopération interrégionale, conduit par le Conseiller régional; 

f) A salué la contribution des services consultatifs régionaux à la mise en œuvre 
du projet conjoint PNUD/CEE sur la suppression des obstacles à la mise en œuvre de 
mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur public au Bélarus; 

g) S’est félicité des travaux relatifs à la proposition d’initiative conjointe 
CEE/Conseil de coopération régionale/Réseau des associations d’autorités locales d’Europe 
du Sud-Est/Réseau régional pour l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources en eau 
(RENEUER)/Fondation pour l’économie et le développement durable des régions d’Europe 
(FEDRE) pour la création d’un marché de l’efficacité énergétique en Europe du Sud-Est; 

h) A salué la contribution des services consultatifs régionaux au programme de 
participation de la CEE au Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 
(PNUAD) en Bosnie-Herzégovine et au Kazakhstan, ainsi qu’à la préparation de la 
participation de la CEE en Azerbaïdjan et au Bélarus. 
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 VIII. Coopération et coordination avec d’autres comités sectoriels 
de la Commission (point 7 de l’ordre du jour) 

26. Le Comité a été informé des activités d’autres comités sectoriels qui présentaient un 
intérêt commun et de la coopération avec d’autres organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales, des associations professionnelles et les milieux économiques. 

27. Le Comité s’est félicité de sa coopération avec: 

a) Le Comité du bois 

i) Pour l’utilisation du bois comme source d’énergie renouvelable dans le cadre 
de la coopération entre le Comité du bois de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et le Comité de l’énergie durable, en particulier pour 
examiner les activités conjointes possibles sur la production moderne et durable de chaleur 
et d’électricité à partir de la biomasse ligneuse en Europe du Sud-Est; 

ii) Dans le cadre du programme «Efficacité énergétique 21» et du projet de 
financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques. 

b) La politique environnementale 

i) Dans le contexte de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe» (Astana, Kazakhstan, septembre/octobre 2011), pour examiner les priorités 
en matière d’environnement et promouvoir une large coopération horizontale avec une 
composante régionale aux fins du développement durable. 

c) Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire 

i) Pour l’efficacité énergétique des logements, y compris la suite à donner à 
l’étude sur les maisons écologiques («Green Homes»); 

ii) En contribuant à certains ateliers en particulier sur l’efficacité énergétique 
des bâtiments, et également dans le cadre du projet de financement des investissements 
dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques. 

d) Le Comité des transports intérieurs 

i) Pour l’élaboration d’une stratégie envisageable en vue d’atténuer les 
changements climatiques dans le secteur des transports; 

ii) Pour appuyer la réflexion sur la contribution de l’industrie automobile à 
l’atténuation des changements climatiques avec, pour le secteur des transports, la prise en 
compte de la qualité des combustibles et la réduction correspondante des émissions de CO2. 

28. S’agissant de la coopération avec des organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales, un consultant hautement qualifié du secrétariat 
a présenté un aperçu des activités en matière de sécurité énergétique d’un certain nombre 
d’organisations internationales gouvernementales. Le représentant du FIE a informé les 
participants des activités nouvelles de cette organisation intergouvernementale, en 
particulier le premier Forum ministériel du gaz, le premier Forum des entreprises 
pétrolières et gazières nationales et internationales et les colloques sur le risque de pénurie 
de main-d’œuvre et sur le CSC. Le Secrétaire général du CME a présenté les conclusions 
des études de cette organisation. Le représentant de l’AIE a présenté une vue d’ensemble de 
l’étude sur les perspectives énergétiques mondiales pour 2009. Le Directeur chargé de 
l’efficacité énergétique et des investissements au Secrétariat de la Charte de l’énergie a 
présenté l’action de son organisation, ainsi que ses fondements juridiques. Le Conseiller 
spécial de l’OSCE a fait un exposé sur la situation en Europe pour la sécurité énergétique et 
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la sécurité des infrastructures. Les représentants de la CEI, de l’AIEA et du Secrétariat de 
l’Energy Community se sont référés aux activités de leurs organisations respectives en 
relation avec les travaux du Comité. 

 IX. Programme de travail dans le domaine de l’énergie pour 
2010-2011 (point 8 de l’ordre du jour) 

Documentation: ECE/ENERGY/2009/6 et ECEC/ENERGY/2009/7. 

29. Le Comité a examiné et adopté son programme de travail pour 2010-2011. 

30. Dans le cadre de l’établissement du cycle du budget-programme de l’ONU, le 
descriptif du programme pour 2011-2012 et l’évaluation de l’exécution du sous-programme 
de l’énergie durable ont également été examinés. 

31. Un questionnaire d’évaluation de l’exécution des programmes pour 2009-2010 a été 
distribué durant la session. Ce questionnaire serait également placé sur le site Web de la 
CEE en 2009. 

32. Le Comité a approuvé le calendrier provisoire des réunions pour 2010. 

 X. Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour) 

33. Aucune question n’a été examinée au titre de ce point. 

 XI. Adoption du rapport de la session (point 10 de l’ordre du 
jour) 

34. Le Comité a décidé que le rapport sur les travaux de la session serait rédigé en 
concertation avec les membres du Bureau et approuvé par celui-ci, puis distribué aux pays. 

    


