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 I. Mandat 

1. Au cours de sa dix-neuvième session en novembre 2010, le Comité a tenu le 
quatrième dialogue d’une journée sur «la sécurité énergétique et les infrastructures 
gazières». Il 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 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 Commission économique pour l’Europe 
(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. 

2. Les participants ont reconnu que la crise financière et économique engendre des 
incertitudes quant à la reprise de la demande et aux investissements dans les infrastructures 
qui affectent la sécurité énergétique dans la région. 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. 
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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.  

 II. Faits nouveaux 

3. Conformément aux demandes susmentionnées et dans le cadre de leurs mandats 
respectifs, les organismes internationaux compétents et le secrétariat, en collaboration avec 
les experts nationaux et internationaux intéressés, ont pris les initiatives présentées ci-après. 

 A. Organisations internationales 

4. Dans le cadre du Dialogue 2010 sur la sécurité énergétique, les participants ont 
rappelé que compte tenu de la complexité croissante du marché des hydrocarbures, 
certaines sociétés avaient adopté des stratégies d’entreprise prévoyant un renforcement du 
dialogue et de la coopération avec les gouvernements, les organismes 
intergouvernementaux et les organisations internationales.  
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5. Les participants au Dialogue 2010 sur la sécurité énergétique ont envisagé les 
moyens susceptibles de renforcer la coopération avec le Comité. Au cours de la dix 
neuvième session du Comité en 2010, des représentants de haut niveau des organisations ci-
après ont participé activement à la discussion: Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU, Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Bureau 
international du Travail (BIT), Commission européenne, secrétariat de la Charte de 
l’énergie, Agence internationale de l’énergie (AIE) et Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE). 

6. Dans le contexte du Mémorandum d’accord signé en 2004 par le secrétariat de 
l’OSCE et le secrétariat de la CEE, la CEE a soutenu l’examen de la mise en œuvre des 
engagements pris par l’OSCE dans les sphères économique et environnementale, 
notamment dans le domaine de l’énergie, en élaborant un document de travail traitant de 
l’efficience énergétique pour le Forum de l’OSCE prévu à Prague du 14 au 16 septembre 
2011. 

7. Comme le Dialogue 2011 sur la sécurité énergétique porte sur les moyens de 
garantir une énergie économiquement abordable et durable, les principales délégations 
nationales et organisations internationales s’occupant des relations entre les producteurs de 
gaz, les consommateurs de gaz et les pays de transit ont été invitées à participer à la 
vingtième session du Comité de l’énergie durable au titre du point 4 de l’ordre du jour 
intitulé «Coopération et coordination avec d’autres organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales». Les participants pourront examiner les conclusions figurant dans 
l’étude sur la coopération en matière de sécurité énergétique et formuler des 
recommandations concernant les activités futures. 

8. Quant à la proposition de réunir un groupe intergouvernemental informel d’experts 
pour étudier les initiatives concernant la nécessité d’élaborer de nouveaux mécanismes 
juridiques internationaux, les recommandations du Comité ont été rendues complètement 
caduques par les débats au sein du Comité exécutif de la CEE, et la question est désormais 
entre les mains de cet organe. La proposition, sous sa forme actuelle, est que, si les États 
membres le souhaitent, la CEE réunira un groupe intergouvernemental informel d’experts 
qui tiendrait une série de réunions de travail consacrées aux questions intéressant les 
activités en amont, intermédiaires et en aval et qui déterminerait à la fois comment ces 
questions sont traitées par les structures existantes et si elles le sont de manière 
satisfaisante. Ce processus s’accompagnerait de négociations, qui relèvent essentiellement 
de la plate-forme de la Charte de l’énergie et qui en tout état de cause seraient étroitement 
coordonnées par le secrétariat de la Charte. 

 B. Évaluation de la façon dont sont perçus les risques associés 
à la sécurité énergétique 

9. La façon dont sont perçus les risques associés à la sécurité énergétique par les 
gouvernements, les entreprises du secteur de l’énergie, le secteur financier international et 
les organisations internationales compétentes est évaluée à l’aide d’une technique Delphi 
par des experts. L’étude n’a pas encore débuté mais sera coordonnée par le secrétariat de la 
CEE avec le concours du National Opinion Research Centre de l’Université de Chicago 
(États-Unis d’Amérique) pour comparer et opposer les différentes perceptions des risques 
associés à la sécurité énergétique des gouvernements des pays exportateurs et importateurs 
d’énergie, des entreprises du secteur de l’énergie, des institutions bancaires, des milieux 
financiers et des organisations internationales spécialisées compétentes en la matière. 
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10. Lorsqu’elle sera lancée, l’étude sera fondée sur des questionnaires et des scénarios 
concernant les risques associés à la sécurité énergétique établis avec l’aide d’experts de la 
Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique. Les questionnaires 
destinés aux pays importateurs et exportateurs nets d’énergie ont été conçus et testés lors 
d’entretiens téléphoniques cognitifs. Le questionnaire d’enquête en ligne a été rempli sur la 
base des résultats issus des entretiens avec les experts. Les questions posées aux sondés 
sont catégorisées en cinq scénarios: 1) estimations révisées des réserves; 2) protectionnisme 
législatif et national; 3) croissance économique; 4) conflits géopolitiques; et 5) ensemble de 
facteurs des scénarios précédents. Le coordonnateur de l’étude Delphi a rassemblé les 
réponses en ligne issues d’un premier cycle d’enquêtes, qu’il a distribuées aux sondés pour 
réévaluation. L’enquête en ligne est prête à être diffusée à grande échelle auprès des experts 
des gouvernements, des entreprises du secteur de l’énergie, des institutions financières et 
des organisations internationales concernées. Cette activité est réalisée avec le soutien 
financier et extrabudgétaire de l’European Business Congress (EBC) et avec le concours du 
Comité de l’énergie de l’EBC.  

 C. Indicateurs de vulnérabilité énergétique 

11. Les activités décrites dans la section B ci-dessus visent à analyser la façon dont les 
décideurs perçoivent les risques associés à la sécurité énergétique, mais cette perception 
doit être comparée et mise en regard d’une évaluation empirique et objective de la 
vulnérabilité énergétique de l’économie des États membres de la CEE. À cette fin, le 
Comité a demandé à la CEE d’établir un mémorandum d’accord avec le Conseil mondial de 
l’énergie (CME) sur une coopération pour l’évaluation des risques associés à la sécurité 
énergétique. Les indicateurs de vulnérabilité énergétique1 du CME sont des indicateurs 
multidimensionnels qui portent notamment sur les facteurs suivants: force énergétique et 
diversité des approvisionnements; coût des importations énergétiques; instabilité des prix; 
stockage de l’énergie; et infrastructures de transport dans le secteur de l’énergie. Au bout 
du compte, les indicateurs devraient fournir une base statistique à partir de laquelle on 
pourrait débattre des moyens de renforcer la coopération entre les États membres en se 
fondant sur des comparaisons internationales et chronologiques. La méthode utilisée et 
l’application des indicateurs à certains pays sont résumées dans un document consacré aux 
indicateurs de vulnérabilité énergétique (ECE/ENERGY/2009/3). 

 D. Complémentarité des stratégies de sécurité énergétique 

12. La session en cours du Comité donne l’occasion d’organiser un échange de vues 
entre les gouvernements et les entreprises sur la question de la sécurité énergétique dans 
l’optique d’une collaboration pour assurer une énergie économiquement abordable et 
durable. Cette possibilité a également été examinée par le Groupe de travail du gaz et le 
Comité directeur du projet Efficacité énergétique 21. 

13. À sa vingt et unième session en janvier 2011, le Groupe de travail du gaz a examiné 
l’état d’avancement de l’étude consacrée à l’impact de la libéralisation des marchés du gaz 
naturel sur la demande et les prix du gaz dans la région de la CEE, réalisée avec l’assistance 
d’EUROGAS et la coopération de GazProm PROMGAZ (Fédération de Russie) 

  

 1 Voir «Europe’s Vulnerability to Energy Crises», Conseil mondial de l’énergie (Londres, 2008) et 
l’Étude d’évaluation mondiale des politiques et pratiques énergétiques réalisée actuellement par le 
CME (www.worldenergy.org/studies). 
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(ECE/ENERGY/WP.3/2010/2). La version préliminaire de l’étude a été achevée au début 
de 2011 et elle est actuellement en cours de finalisation. 

14. À sa vingt-deuxième session en avril 2011, le Comité directeur du projet Efficacité 
énergétique 21 a passé en revue les progrès accomplis concernant l’activité de projet 
«Accroître l’efficacité énergétique pour garantir l’approvisionnement en énergie», initiative 
visant à promouvoir des projets d’investissement dans l’efficacité énergétique afin de 
réduire la consommation intérieure d’hydrocarbures en Fédération de Russie, au 
Kazakhstan et dans d’autres pays exportateurs d’énergie d’Asie centrale et d’accroître les 
exportations de pétrole et de gaz naturel. Deux rapports sont en cours d’élaboration dans le 
cadre de ce projet, l’un sur la coopération entre pays de la CEI en vue d’accroître les 
économies d’énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique pour assurer la sécurité des 
approvisionnements énergétiques, l’autre sur les perspectives d’amélioration de l’efficacité 
énergétique concernant la production et le transport du gaz naturel et du pétrole dans les 
pays de la CEI exportateurs et importateurs de pétrole. 

 III. Activités futures 

15. Le Comité souhaitera peut-être prendre les initiatives ci-après pour promouvoir le 
dialogue sur la sécurité énergétique dans le cadre de son programme de travail. 

 A. Organisations internationales 

16. L’étude sur les organisations internationales intitulée «Coopération en matière de 
sécurité énergétique» contient des conclusions concernant les objectifs et les activités 
d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales et, de façon 
plus générale, sur la coopération internationale en matière de sécurité énergétique 
proprement dite. Au cours de la vingtième session, les délégations auront la possibilité 
d’examiner, notamment, la coopération internationale visant à garantir une énergie 
économiquement abordable et durable. Le Comité souhaitera peut-être formuler des 
recommandations quant aux activités de suivi à entreprendre au titre du Dialogue 2012 sur 
la sécurité énergétique et des travaux du Groupe de travail du gaz et du Centre du gaz.  

 B. Évaluation de la façon dont les risques associés à la sécurité énergétique 
sont perçus 

17. Le Comité de l’énergie durable, les représentants des gouvernements intéressés, les 
entreprises du secteur de l’énergie, le secteur financier et les organisations internationales 
intéressées souhaiteront peut-être recommander le lancement formel de l’étude Delphi sur 
la façon dont sont perçus les risques associés à la sécurité énergétique. 

 C. Politiques d’énergie durable pour améliorer la sécurité énergétique 

18. Le Comité de l’énergie durable, les représentants des gouvernements, les entreprises 
du secteur de l’énergie, le secteur financier et les organisations internationales intéressées 
souhaiteront peut-être élargir l’analyse de la contribution que peuvent apporter des 
politiques d’énergie durable au renforcement de la sécurité énergétique. 
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 D. Indicateurs de vulnérabilité énergétique 

19. Le Comité souhaitera peut-être demander au secrétariat et au Conseil mondial de 
l’énergie de concevoir et de lancer une enquête annuelle sur la vulnérabilité énergétique 
reposant sur les indicateurs correspondants du CME, dans le cadre d’un nouveau 
mémorandum d’accord CEE-CME. Les résultats de l’enquête seraient affichés sur le site 
Web de la CEE et présentés à la vingt et unième session du Comité. 

 E. Complémentarité des stratégies de sécurité énergétique 

20. Les gouvernements, les entreprises du secteur de l’énergie, les institutions 
financières et les organisations internationales intéressés voudront peut-être participer à 
l’étude sur la conception de mécanismes efficaces de réglementation du marché du gaz 
naturel dans la région de la CEE, et au projet sur les moyens d’accroître l’efficacité 
énergétique pour garantir les approvisionnements en énergie, et fournir un appui financier 
ou en nature pour l’exécution de ces activités. 

    


