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 I. Participation 

1. Le Comité de l’énergie durable a tenu sa dix-neuvième session du 24 au 
26 novembre 2010. Y ont participé 130 représentants des 33 États membres de la CEE 
ci-après: Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada, 
Chypre, Croatie, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Grèce, 
Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, 
Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suisse, Tadjikistan, 
Turkménistan, Turquie et Ukraine. Était également présent un représentant du Japon. 

2. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 
le Département des affaires économiques et sociales (DAES) du Secrétariat de l’ONU, 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le Bureau international du Travail 
(BIT), le Centre international pour le développement énergétique durable étaient également 
représentés, de même que la Commission européenne. 

3. Des représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
ci-après étaient aussi présents: American Clean Skies Foundation, Atlantic Council, 
Secrétariat de la Charte de l’énergie, Secrétariat de l’Energy Community, Agence 
internationale de l’énergie (AIE), International Emissions Trading Association (IETA), 
Organisation internationale des énergies durables (ISEO), Moscow International Petroleum 
Club, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Regional 
Cooperation Council (RCC), Conseil mondial de l’énergie (CME) et World Trade Institute 
(WTI).  

4. Le Président du Comité pour 2009-2010, M. Jean-Christophe Füeg, a ouvert la 
session, en rappelant aux participants non seulement l’évolution récente et positive de la 
situation en rapport avec l’approvisionnement en gaz naturel, mais aussi la difficulté de 
bien gérer les changements. Ce rappel est indispensable en période d’instabilité financière. 
La gestion de la production et des ressources gazières, la libéralisation des marchés, la 
protection des investissements et des flux énergétiques transnationaux, et le développement 
d’un réseau d’électricité visant à fournir une plus grande quantité d’électricité non polluante 
font partie des défis à relever et constitueront donc le contexte de base de la semaine de 
l’énergie 2010 organisée par la CEE. 

5. Le Secrétaire exécutif, M. Jan Kubis, a présenté la session de la première journée, 
consacrée à la sécurité énergétique et aux infrastructures gazières, en accordant une 
attention particulière au rôle que pourrait jouer le gaz non conventionnel dans la région de 
la CEE et à la très grande importance des accords et arrangements institutionnels visant à 
améliorer la coopération internationale en matière de sécurité énergétique. Il a souligné le 
rôle important joué par la Commission économique pour l’Europe (CEE) pour faciliter cette 
coopération, au-delà même de la région.  

6. Le Secrétaire exécutif a exprimé l’espoir de voir le dialogue sur la sécurité 
énergétique progresser et les principaux acteurs s’engager encore plus fermement à 
favoriser la coopération internationale en matière de sécurité énergétique en donnant des 
indications bien claires sur l’orientation à donner aux travaux de la CEE dans le domaine de 
l’énergie.  

7. S’agissant du dialogue sur la sécurité énergétique, le Comité de l’énergie durable 
s’est intéressé principalement aux ressources en gaz et à la coopération énergétique au 
niveau international, des exposés étant présentés par des responsables gouvernementaux, 
des dirigeants et planificateurs stratégiques de grandes entreprises du secteur de l’énergie 
dont les activités portent sur les ressources et les infrastructures gazières, y compris les 
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ressources en gaz autres que les ressources classiques. Au cours des discussions, 
l’élaboration éventuelle de nouveaux accords et arrangements institutionnels en matière de 
coopération énergétique internationale ou la modification de ceux en place ainsi que la 
contribution du Comité au sein de la CEE et du système des Nations Unies à la coopération 
internationale dont il accroît la stabilité pour garantir une énergie accessible et durable ont 
également été évoquées.  

8. Le Comité a examiné les points suivants: coopération et coordination avec d’autres 
organisations internationales compétentes; examen des activités des organes subsidiaires du 
Comité; coopération et coordination avec d’autres comités sectoriels de la Commission; 
programme de services consultatifs régionaux dans le domaine de l’énergie; programme de 
travail dans le domaine de l’énergie pour 2011-2012 et évaluation des performances du 
sous-programme concernant l’énergie durable. 

9. Le Président du Comité a aussi présenté au Comité exécutif, le 26 novembre 2010, 
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 4 mars 2010 
(ECE/EX/2011/L.7). 

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

Document: ECE/ENERGY/83. 

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

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

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

 IV. Dialogue sur la sécurité énergétique: sécurité énergétique et 
infrastructure pour le gaz (points 3 et 5 a) de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/80. 

12. Les perspectives concernant les ressources et les infrastructures dans le secteur du 
gaz, y compris les ressources en gaz autres que les ressources classiques, ont été examinées 
au cours d’une séance spéciale consacrée au thème «Sécurité énergétique et infrastructure 
pour le gaz». 

13. La séance a réuni des experts de premier plan des gouvernements, des entreprises du 
secteur de l’énergie, de la communauté financière et des organisations internationales 
concernées. Des dirigeants de grandes entreprises du secteur de l’énergie, telles que 
Gazprom, Eni S.p.A. et Statoil ASA, ont pris une part active au dialogue. 

14. Les délégations du Turkménistan et de la Fédération de Russie ont présenté leurs 
propositions concernant la création d’un nouveau mécanisme juridique garantissant un 
transit continu et fiable des ressources énergétiques et l’amélioration de la sécurité 
énergétique sur le plan international. 
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15. Le Président de l’Energy Charter Strategy Group a donné un aperçu du Traité sur la 
Charte de l’énergie et de la feuille de route visant à moderniser le processus de la Charte de 
l’énergie. 

16. Le Comité a conclu ce qui suit: 

a) Suscitées par une crise financière et économique persistante, les incertitudes 
quant à la reprise de la demande et aux investissements dans les infrastructures affectent la 
sécurité énergétique dans la région; 

b) Les investissements dans le secteur énergétique sont étroitement liés au 
développement de l’infrastructure gazière et à la place du gaz dans le bouquet énergétique; 

c) Il est prévu que la demande de gaz augmentera à long terme. Il peut falloir du 
temps pour absorber l’offre mondiale de gaz, qui est en forte expansion, en grande partie à 
cause du rapide développement de la production de gaz de schiste en Amérique du Nord et 
de gaz naturel liquéfié ailleurs; 

d) Le gaz naturel est indispensable pour assurer une énergie économiquement 
abordable et durable dans la région puisque aucune autre ressource énergétique connue ne 
peut offrir la souplesse voulue à l’échelle requise à un coût comparable. L’impact sur 
l’environnement est faible par rapport à celui des autres combustibles fossiles; 

e) En Europe, la mise en valeur des gaz non conventionnels est incertaine à 
court et à moyen terme. L’existence de ressources comparables n’a pas été confirmée et si 
elle l’est, il faudra résoudre des questions environnementales et juridiques (par exemple les 
droits de propriété) pour qu’un développement analogue à celui observé en Amérique du 
Nord soit possible; 

f) L’exploitation du gaz à l’échelle renforcera la valeur des énergies 
intermittentes comme l’énergie éolienne ou solaire et des sources d’énergie à forte intensité 
capitalistique telles que l’électricité obtenue à partir du charbon par piégeage et stockage du 
carbone ou produite par les centrales nucléaires. En effet, il sera possible d’adapter l’offre 
aux variations de la demande à un coût modéré; 

g) Les capacités de production d’énergies renouvelables continueront à 
augmenter, mais cela prendra du temps. Il sera nécessaire d’effectuer des investissements 
privés et publics considérables; 

h) L’autofinancement de projets en matière d’efficacité énergétique peut être 
assuré et doit être encouragé pour accroître la productivité économique, diminuer la 
précarité énergétique, améliorer la sécurité énergétique, réduire la pollution de 
l’environnement et atténuer les changements climatiques; 

i) Pour accroître la sécurité énergétique et l’approvisionnement en énergies 
économiquement abordables: 

i) Les flux énergétiques allant de la source au consommateur doivent être 
fiables; 

ii) La valeur des ressources énergétiques à la source doit être suffisante pour 
justifier des investissements à long terme ou l’exploitation de quantités de faible 
valeur économique; 

iii) Le coût des risques liés aux incertitudes quant aux flux énergétiques et au 
rendement des investissements doit être aussi faible que possible. 

j) Les marchés de l’énergie devenant de plus en plus complexes, les entreprises 
du secteur ont appliqué des stratégies pour renforcer le dialogue et la coopération avec les 
gouvernements, les processus intergouvernementaux et les organisations internationales; 



ECE/ENERGY/84 

6 GE.11-20971 

k) Pour les pays producteurs et consommateurs ainsi que les pays de transit, la 
coopération internationale est essentielle pour assurer la sécurité énergétique au niveau 
mondial, car elle permet de stabiliser le transit de l’énergie et la mise en œuvre de nouveaux 
processus visant à garantir un système de coopération international plus stable dans le 
domaine de l’énergie; 

l) Le dialogue sur la sécurité énergétique a permis de faire un pas en avant 
significatif avec la concrétisation d’engagements pris par d’importants acteurs. 

17. Sur la base de ces échanges, le Comité a recommandé que: 

a) Les représentants des gouvernements et les organisations internationales 
continuent à organiser conjointement le Dialogue sur la sécurité énergétique. Les questions 
spécifiques qui seront abordées au cours du Dialogue et les modalités d’organisation de 
celui-ci seront déterminées par le Bureau du Comité avec l’appui du secrétariat; 

b) Le secrétariat resserre les liens de coopération avec les autres commissions 
régionales et l’ensemble du système des Nations Unies, en particulier avec le Département 
des affaires économiques et sociales et dans le cadre du processus ONU-Énergie. Les 
expériences et les meilleures pratiques de la région de la CEE devraient être reproduites 
dans d’autres régions du monde. Cette coopération est déterminante pour tenir les 
engagements pris en vue de réduire l’intensité énergétique et d’améliorer la sécurité 
énergétique dans le cadre de processus à l’échelle mondiale; 

c) Les représentants des gouvernements, les entreprises du secteur de l’énergie, 
le secteur financier et les organisations internationales qui ont participé à l’étude Delphi sur 
l’évaluation de la perception des risques en matière de sécurité énergétique et à l’analyse de 
la manière dont les politiques énergétiques peuvent améliorer la sécurité complètent ces 
travaux par une enquête générale sur la perception des risques en matière de sécurité 
énergétique globale; 

d) Le secrétariat et le Conseil mondial de l’énergie appliquent les indicateurs de 
vulnérabilité énergétique élaborés pour mesurer la vulnérabilité des États membres de la 
CEE face aux crises énergétiques et identifier les tendances du moment. Les participants au 
Dialogue sur la sécurité énergétique seront tenus informés régulièrement; 

e) Le secrétariat, après avoir consulté les États membres, et en concertation avec 
le Bureau, examine la possibilité de réunir un groupe d’experts intergouvernemental 
informel, ouvert à la participation des États membres de la CEE ainsi qu’à des pays non 
membres et aux organisations internationales intéressées, afin d’étudier les initiatives 
récentes concernant la nécessité d’élaborer de nouveaux mécanismes juridiques 
internationaux visant à garantir la sécurité énergétique, notamment grâce au transit continu 
et fiable des matières et des services énergétiques, qui régulerait au mieux les intérêts de 
tous les droits et obligations des pays producteurs, consommateurs et de transit, ainsi que la 
coopération entre eux. Si ce groupe est réuni, il jugera peut-être bon de tenir compte dans 
ses délibérations des instruments juridiques existants, tels que le Traité sur la Charte de 
l’énergie, et des travaux pertinents menés par d’autres organisations internationales. Dans 
cette éventualité, ses conclusions, notamment ses propositions quant aux mesures 
susceptibles d’être prises, pourraient être présentées au Comité à sa vingtième session. 



ECE/ENERGY/84 

GE.11-20971 7 

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

Documents: ECE/ENERGY/2009/2 et ECE/ENERGY/2010/5. 

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

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

Documents: ECE/ENERGY/2010/1, ECE/ENERGY/WP.3/2010/2, 
ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2010/2, ECE/ENERGY/WP.4/2010/2, 
ECE/ENERGY/GE.3/2010.2, ECE/ENERGY/GE.4/2010/2 et 
ECE/ENERGY/GE.5/2010/4. 

19. Le Comité a demandé au secrétariat de recommander au Comité exécutif de la CEE 
de changer le nom des différents groupes de sorte que le Groupe spécial d’experts de 
l’efficacité énergétique globale 21 devienne le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique 
globale 21, que le Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon 
devienne le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon, que le Groupe 
spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir du charbon et 
d’autres combustibles fossiles devienne le Groupe d’experts de la production moins 
polluante d’électricité à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles et que le Groupe 
spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz devienne le Groupe d’experts de 
la fourniture et de l’utilisation du gaz. 

20. Le Comité a approuvé les demandes du Groupe d’experts du méthane provenant des 
mines de charbon et du Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles visant à ce que leur mandat soit 
renouvelé pour une durée supplémentaire de deux ans.  

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

 A. Groupe de travail du gaz (point 5 b) de l’ordre du jour) 

22. Le Comité: 

a) A pris note en s’en félicitant des progrès réalisés en ce qui concerne 
l’exécution du programme de travail du Groupe du travail du gaz en 2009 et 2010 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/2);  

b) A pris note de l’état d’avancement des études entreprises par le Groupe de 
travail du gaz: mise à jour de son étude de 1999 sur le stockage souterrain du gaz en Europe 
et en Asie centrale; situation actuelle et perspectives concernant le gaz naturel liquéfié 
(GNL) dans la région de la CEE; incidences de la libéralisation des marchés du gaz naturel 
sur la demande de gaz et les prix du gaz dans la région de la CEE: économies de gaz visant 
à réduire la demande de gaz naturel et à améliorer la sécurité énergétique; utilisation du gaz 
dans les transports et mise au point de mécanismes efficaces de réglementation du marché 
du gaz naturel dans la région de la CEE; 
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c) A prié le secrétariat d’accélérer la préparation de l’étude sur le gaz naturel 
liquéfié (GNL) afin qu’elle puisse être présentée à la prochaine session du Groupe de 
travail du gaz; 

d) S’est félicité de la large coopération des gouvernements de la CEE et des 
entreprises du secteur de l’énergie pour exécuter ces cinq études dont l’ensemble devrait 
contribuer à faire mieux connaître la sécurité énergétique dans la région de la CEE et les 
moyens d’encourager une coopération internationale dans ces domaines majeurs; 

e) A encouragé le Groupe de travail du gaz à poursuivre ses efforts pour 
rassembler tous les acteurs pertinents du marché du gaz pour la région de la CEE, y compris 
les grands fournisseurs d’hydrocarbures basés hors de la région;  

f) A approuvé le programme de travail du Groupe de travail pour 2010-2013 
(ECE/ENERGY/WP.3/2010/4); 

g) A approuvé que l’on recommande au Comité exécutif de la CEE de modifier 
le nom du Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz qui deviendra 
le Groupe d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz; 

h) A invité le secrétariat à envisager des moyens de mobiliser des ressources 
extrabudgétaires pour permettre aux experts concernés de contribuer plus activement aux 
activités du Groupe de travail du gaz.  

 B. Centre du gaz (point 5 b) de l’ordre du jour) 

23. Le Comité: 

a) A félicité le Centre du gaz pour son travail; 

b) A approuvé le programme de travail du Centre du gaz qui sert de cadre de 
discussion ainsi que d’échange d’informations et de données d’expérience entre les 
compagnies de gaz naturel qui peuvent ainsi faire part de leurs avis concernant l’expansion 
du marché du gaz naturel et son évolution vers un marché du gaz européen plus intégré, et 
traiter d’autres questions d’actualité telles que, par exemple: les contrats à long terme, le 
gaz naturel et les changements climatiques, l’exploitation du gaz naturel, les échanges et les 
gestionnaires de réseau de transport; 

c) A dit qu’il était nécessaire d’étudier les synergies entre les travaux du Centre 
du gaz et d’autres domaines d’activité pertinents du Comité de l’énergie durable; 

d) A souligné l’importance qu’il y avait à élargir le champ d’action du Centre du 
gaz pour inclure un plus grand nombre de partenaires de la région de la CEE, en particulier 
la CEI, ainsi que d’autres régions telles que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord; 

e) A rendu hommage aux entreprises membres du Centre du gaz qui soutiennent 
le programme et ses activités par des contributions financières ou en nature. 

 C. Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» 
(point 5, al. c et d, de l’ordre du jour) 

24. Le Comité: 

a) A pris acte de l’état et du degré d’avancement du projet «Efficacité 
énergétique 21» (EE21) et des projets sous-régionaux, projets par pays et projets 
interrégionaux ainsi que des activités menées en coopération entre plusieurs divisions dans 
le cadre du projet; 
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b) A approuvé les décisions prises par le Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21» à sa vingt et unième session; 

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

d) S’est félicité du fait que la société Conning Asset Management Limited 
− concepteur du fonds d’investissement pour le projet de financement d’investissements − a 
identifié un investisseur chef de file et un gestionnaire potentiels pour la création, dans le 
cadre d’un partenariat public-privé, du fonds concernant l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables destiné aux 12 pays participants; 

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 remercié le Gouvernement de la Fédération de Russie pour avoir financé 
pendant trois ans les sous-projets EE21 suivants: «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 invité le Gouvernement de la Fédération de Russie, lorsqu’il étudierait la 
possibilité de continuer à financer les activités de la CEE dans le domaine de l’énergie, à 
donner la priorité au projet EEG21, y compris en ce qui concerne la coopération dans le 
secteur des énergies renouvelables, projet qui est une activité essentielle d’ONU-Énergie et 
un élément important de l’approche à l’échelle du système onusien concernant l’atténuation 
des changements climatiques et l’énergie durable; 

h) A prié le secrétariat de rechercher comment renforcer le rôle de coordination 
joué par le projet EEG21 s’agissant des travaux en matière d’efficacité énergétique menés 
au sein du système des Nations Unies, et notamment la coordination entre son programme 
de travail et les activités du Groupe sur l’efficacité énergétique d’ONU-Énergie et du 
Partenariat international pour l’efficacité énergétique et la collaboration (PIEEC); 

i) A invité le Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» à accorder 
l’attention voulue aux questions liées aux sources d’énergies renouvelables. 

 D. Groupe d’experts de la classification des ressources 
(point 5 e) de l’ordre du jour) 

25. Le Comité:  

a) A rendu hommage au Bureau et aux membres du Groupe d’experts de la 
classification des ressources pour la poursuite de leurs activités concernant l’application de 
la décision 2004/233 du Conseil économique et social, qui encourage les États Membres 
des Nations Unies, les commissions régionales des Nations Unies et les organisations 
internationales à envisager de prendre des mesures propres à assurer l’application de la 
Classification-cadre des Nations Unies (CCNU) pour l’énergie fossile et les réserves et 
ressources minérales à l’échelon mondial; 

b) A chargé le Groupe d’experts de redoubler d’efforts pour encourager l’essai 
et l’application de la CCNU aussi largement que possible, en suivant et en examinant au 
moins tous les deux ans le retour d’informations à ce sujet; 
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c) A pris note avec satisfaction du document «Nécessité pour les parties 
prenantes d’adopter des spécifications pour la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009» (ECE/ENERGY/2010/8) 
établi par le Groupe de travail chargé des spécifications du Groupe d’experts suite à la 
demande qui lui a été faite 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; 

d) A demandé au Groupe d’experts d’examiner à fond, en étroite collaboration 
avec le Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards et la Society of 
Petroleum Engineers, toutes les questions relatives aux spécifications soulevées par les 
parties prenantes dans le document ECE/ENERGY/2010/8 et d’identifier celles qui ont un 
caractère général et qui devraient donc être définies comme faisant partie intégrante de la 
CCNU-2009. Le Comité a en outre demandé que le projet de texte recommandé pour les 
spécifications génériques relatives à la CCNU-2009 soit publié pour recueillir les 
observations du public et que le texte final soit présenté au Comité pour approbation et 
ensuite publié en tant que publication des Nations Unies dans toutes les langues officielles 
des Nations Unies pour faciliter la mise en œuvre de la décision 2004/233 du Conseil 
économique et social en tant que système de classification mondial; 

e) A noté les progrès accomplis dans la constitution d’un groupe consultatif 
technique et a demandé la poursuite des efforts à cet effet, y compris la recherche de 
sources de fonds extrabudgétaires; 

f) A approuvé le programme de travail du Groupe d’experts de la classification 
des ressources pour 2010-2011; 

g) A pris note de la création du Sous-Comité chargé des communications et l’a 
chargé d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication et de 
sensibilisation pour promouvoir la CCNU-2009 à l’échelle mondiale; 

h) A demandé au Groupe d’experts de collaborer étroitement avec le Conseil 
international des normes comptables pour l’examen de la question de savoir si une norme 
internationale d’information financière visant les activités extractives devrait être ajoutée à 
son programme de travail; 

i) A demandé au Groupe d’experts de la classification des ressources d’établir, 
pour faciliter l’exécution du programme de travail pour 2010-2011, une documentation 
adéquate qui pourrait comporter: i) des rapports relatifs aux spécifications relatives à la 
CCNU-2009; ii) des études de cas analysant l’application de la CCNU-2009; 
iii) l’utilisation de la CCNU-2009 dans le classement des projets d’injection; iv) des 
informations sur le fonctionnement du Groupe consultatif technique et du Sous-Comité 
chargé des communications; v) des informations actualisées sur une éventuelle norme 
internationale d’information financière visant les activités extractives et la communication 
d’informations financières;  

j) A chargé le Groupe d’experts de la classification des ressources de solliciter 
et de faciliter la coopération et la collaboration avec tous les pays membres ou non 
membres de la CEE, d’autres organismes des Nations Unies, les organisations 
internationales, les organismes intergouvernementaux, les associations professionnelles 
intéressées et pertinentes, ainsi que le secteur privé. 
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 E. Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon 
(point 5 f) de l’ordre du jour) 

26. Le Comité: 

a) A pris note avec satisfaction de la finalisation de la publication de la CEE et 
du Partenariat pour l’introduction du méthane sur les marchés (M2M) intitulée «Guide des 
pratiques optimales de captage et d’utilisation du méthane provenant des mines de 
charbon» (ECE/ENERGY/73); 

b) A décidé de proroger le mandat du Groupe spécial d’experts du méthane 
provenant des mines de charbon de deux ans, soit jusqu’en décembre 2012, avec les mêmes 
attributions qu’actuellement, et a approuvé que l’on recommande au Comité exécutif de la 
CEE de modifier le nom du Groupe spécial d’experts, qui deviendra le Groupe d’experts du 
méthane provenant des mines de charbon;  

c) A salué l’instauration d’une coopération avec le secrétariat de la CCNUCC 
dans le domaine des normes et des méthodes relatives aux mines de charbon souterraines; 

d) A exprimé sa gratitude à l’Institut chinois d’information sur le charbon et 
l’Administration d’État chargée de la sécurité des mines de charbon pour avoir coorganisé 
le premier atelier de la CEE sur les «meilleures pratiques recommandées», à Beijing, en 
octobre 2010; 

e) A demandé au secrétariat de voir s’il était possible de publier en chinois le 
«Guide sur les pratiques optimales de captage et d’utilisation efficaces du méthane 
provenant des mines de charbon»; 

f) A chargé le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon de 
continuer à recenser les clauses réglementaires préjudiciables qui pourraient empêcher 
l’innovation dans le captage et l’utilisation du méthane; 

g) A demandé au Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon 
à poursuivre sa collaboration avec d’autres organisations internationales et 
intergouvernementales, y compris l’AIE, le BIT, le PNUD et le Partenariat pour 
l’introduction du méthane sur les marchés. 

 F. Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité 
à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles 
(point 5 g) de l’ordre du jour) 

27. Le Comité: 

a) A invité le secrétariat à accélérer la mise en œuvre du projet du Compte de 
l’ONU pour le développement concernant l’atténuation des changements climatiques par 
l’investissement étranger direct dans les techniques perfectionnées d’exploitation des 
combustibles fossiles; 

b) A pris acte en s’en félicitant de l’instauration d’une coopération stratégique 
avec l’organisation e8, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et 
le Conseil mondial de l’énergie dans le but de favoriser les investissements dans la 
production non polluante d’électricité et, en particulier: 

i) Le dialogue de haut niveau sur la promotion de l’investissement dans la 
production d’électricité en Europe centrale et orientale, et en Asie centrale (Congrès 
mondial de l’énergie, Montréal (Canada), 14 septembre 2010); 
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ii) Le Forum sur la production non polluante d’électricité: promotion de 
l’investissement dans la production d’électricité en Europe centrale et orientale et en 
Asie centrale (Genève, 22-24 novembre 2010, rapport de la sixième session du 
Groupe spécial d’experts); 

c) A décidé de proroger le mandat du Groupe d’experts de deux ans, jusqu’en 
décembre 2012, avec les mêmes attributions et programme de travail qu’actuellement, et a 
invité le Bureau à examiner, en consultation avec les pays participants, son programme de 
travail pour 2011-2012 afin de le présenter d’une manière plus équilibrée qui tienne compte 
du mandat confié au Groupe d’experts; 

d) S’est félicité de la poursuite de la coopération avec d’autres organisations 
internationales opérant dans les domaines d’activité du Groupe d’experts et, en particulier, 
avec l’AIE et l’UE; 

e) A approuvé que l’on recommande au Comité exécutif de la CEE de modifier 
le nom du Groupe spécial d’experts de la production non polluante d’électricité à partir du 
charbon et d’autres combustibles fossiles, qui deviendra le Groupe d’experts de la 
production non polluante d’électricité à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles, 
avec les mêmes attributions qu’actuellement, et a approuvé la prorogation du mandat du 
Groupe d’experts pour une durée de deux ans. 

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

Document: ECE/ENERGY/2010/4. 

28. Le secrétariat a fait le point de la situation des services consultatifs régionaux, 
y compris les activités sous-régionales, dans le domaine de l’énergie. 

29. Le Comité: 

a) A pris note avec satisfaction de la prestation des services consultatifs 
régionaux pendant la période considérée; 

b) A pris acte de la contribution des services consultatifs régionaux aux activités 
entrant dans le cadre du dialogue sur la sécurité énergétique institué par le Comité; 

c) A pris note de la contribution des services consultatifs régionaux aux 
activités du Groupe spécial d’experts de la production non polluante d’électricité à partir du 
charbon et d’autres combustibles fossiles, et a recommandé au Conseiller régional de 
participer activement à la mise en œuvre du projet concernant l’atténuation des 
changements climatiques par l’investissement étranger direct dans les techniques 
perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles financé par le Compte pour le 
développement; 

d) A approuvé l’orientation des travaux du Conseiller régional pour l’année 
2011. 

 VIII. Coopération et coordination avec d’autres comités sectoriels 
de la Commission (point 7 de l’ordre du jour) 

30. 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. 
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31. Le Comité s’est félicité de sa coopération avec: 

a) La Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement du 
territoire 

i) Dans le contexte de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe» (Astana, Kazakhstan, 21-23 septembre 2011), pour examiner les 
priorités en matière d’environnement et promouvoir une large coopération 
horizontale avec une composante régionale aux fins du développement durable. 

b) La Division de l’intégration et de la coopération économiques  

i) Pour l’examen du module de formation relatif aux partenariats public-privé 
dans le secteur de l’énergie; 

ii) Pour l’identification des gouvernements aptes à accueillir des centres 
spécialisés dans un secteur de l’énergie efficace.  

c) La Division de statistique 

i) Pour l’évaluation des indicateurs d’efficacité énergétique; 

ii) Pour l’évaluation des indicateurs de vulnérabilité énergétique. 

d) La Division des transports 

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. 

e) 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. 

 IX. Programme de travail dans le domaine de l’énergie 
pour 2011-2012 (point 8 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/2010/6 et ECE/ENERGY/2010/7. 

32. Le Comité a examiné et adopté son programme de travail pour 2011-2012. 

33. Dans le cadre de l’établissement du cycle du budget-programme de l’ONU, le 
descriptif du programme pour 2012-2013 et l’évaluation de l’exécution du sous-programme 
de l’énergie durable ont également été examinés. 

34. Un questionnaire d’évaluation de l’exécution des programmes pour 2010-2011 a été 
distribué durant la session. Ce questionnaire serait également placé sur le site Web de la 
CEE en 2011. 
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35. Le Comité a approuvé le calendrier provisoire des réunions pour 2011. 

36. La délégation de la Fédération de Russie a dit que le secrétariat devrait œuvrer 
essentiellement à offrir un cadre favorable aux délibérations des instances 
intergouvernementales, à l’élaboration des recommandations de politique générale, à 
l’échange des pratiques optimales et à la mise en œuvre des projets de coopération 
technique. 

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

37. 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) 

38. 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. 
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Annexe 

  Calendrier révisé des réunions du Comité de l’énergie 
durable et de ses organes d’exécution en 2011 

Le Comité de l’énergie durable demande qu’un calendrier provisoire des réunions 
prévues pour l’année civile à venir lui soit communiqué à chaque session.  

  Comité de l’énergie durable  

1. Conseil consultatif du projet CEE-Compte de l’ONU pour le développement sur la 
production moins polluante d’électricité, deuxième réunion, 21 janvier, Genève. 

2. Atelier du Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon, 1er mars, 
Genève. 

3. Groupe d’experts de la classification des ressources, deuxième session, 6 au 8 avril, 
Genève. 

4. Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir du charbon 
et d’autres combustibles fossiles, septième session, 10 et 11 mai, Genève. 

5. Conseil consultatif du projet CEE-Compte de l’ONU pour le développement sur la 
production moins polluante d’électricité, troisième réunion, 10 octobre, Genève. 

6. Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon, septième session,  
12 et 13 octobre, Genève. 

7. Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir du charbon 
et d’autres combustibles fossiles, huitième session, 14 et 15 novembre, Genève. 

8. Comité de l’énergie durable, vingtième session, 16 au 18 novembre, Genève. 

  Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» 

1. Groupe spécial d’experts de l’efficacité énergétique globale, deuxième réunion, 
18 avril, Genève. 

2. Groupe spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques, dix-septième session, 19 et 20 avril, Genève. 

3. Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21», vingt-deuxième session, 
21 avril, Genève. 

4. Groupe d’experts de l’efficacité énergétique globale, troisième réunion, 17 et 
18 octobre, Genève. 

5. Groupe spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques, dix-huitième session, 19 au 21 octobre, Genève. 
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  Groupe de travail du gaz 

1. Groupe de travail du gaz, vingt et unième session, 18 et 19 janvier, Genève. 

2. Groupe d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz, douzième session, 
20 janvier, Genève. 

3. Groupe spécial d’experts de la mise à jour de l’étude de la CEE sur le stockage 
souterrain du gaz en Europe et en Asie centrale, treizième réunion, 2 mars, Genève. 

4. Groupe spécial d’experts de l’étude de la CEE sur la réglementation efficace du 
marché du gaz, deuxième réunion, 3 mars, Genève. 

5. Groupe spécial d’experts de la mise à jour de l’étude de la CEE sur l’utilisation du 
gaz dans les transports, deuxième réunion, 4 mars, Genève. 

6. Groupe spécial d’experts sur la situation actuelle et les perspectives concernant le 
gaz naturel liquéfié (GNL) dans la région de la CEE, septième réunion, 26 mai, Genève. 

7. Groupe spécial d’experts de la mise à jour de l’étude de la CEE sur le stockage 
souterrain du gaz en Europe et en Asie centrale, quatorzième réunion, 11 octobre, Genève. 

8. Réunion d’experts sur la situation actuelle et les perspectives concernant le gaz 
naturel liquéfié (GNL) dans la région de la CEE, huitième session, 14 octobre, Genève. 

9. Groupe spécial d’experts de l’étude de la CEE sur la réglementation efficace du 
marché du gaz, troisième réunion, 17 octobre, Genève. 

10. Groupe spécial d’experts de l’étude de la CEE sur l’utilisation du gaz dans les 
transports, troisième réunion, 18 octobre, Genève. 

  Centre du gaz 

1. Conseil d’administration, seizième session, 17 janvier, Genève. 

2. Équipe spéciale pour l’approvisionnement, les infrastructures et les marchés, 
quatrième session, printemps. 

3. Équipe spéciale de l’application des directives de l’UE sur le gaz, vingt-deuxième 
session, printemps. 

4. Comité technique de la base de données, vingt-deuxième session, mai/juin, Genève. 

5. Conférence de haut niveau du Centre du gaz, dix-septième session, juin. 

6. Équipe spéciale pour l’approvisionnement, les infrastructures et les marchés, 
cinquième session, automne. 

7. Réunion du Bureau du Centre du gaz, octobre/novembre, Genève.  

8. Équipe spéciale de l’application des directives de l’UE sur le gaz, vingt-troisième 
session, novembre/décembre. 

9. Comité technique de la base de données, vingt-troisième session, novembre, 
Genève. 

    


