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  Rapport intérimaire sur les études menées sous les auspices 
du Groupe spécial d’experts de la production moins 
polluante d’électricité à partir du charbon et d’autres 
combustibles fossiles 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité 
à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles (Groupe spécial d’experts) a été créé 
en 2007 afin de servir de cadre à un dialogue intergouvernemental sur les investissements, 
les technologies, l’infrastructure et les réglementations nécessaires pour promouvoir la 
production moins polluante d’électricité dans la région de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE), et en particulier dans les pays en transition. 

2. Selon le mandat du Groupe spécial d’experts (voir l’annexe du document 
ECE/ENERGY/GE.5/2007/2), ses tâches principales sont les suivantes: a) servir de cadre 
pour l’échange d’informations et de données d’expérience sur: les techniques propres 
d’utilisation du charbon; le captage et le stockage de carbone; les techniques ne produisant 
aucune émission; l’incidence de la réglementation sur la production non polluante 
d’électricité; la compétitivité; les investissements et les coûts d’exploitation de la 
production non polluante d’électricité; la contribution des énergies renouvelables; et 
l’utilisation durable de l’énergie nucléaire; b) déterminer la relation entre la réglementation 
de l’industrie électrique et le choix de la gamme de combustibles utilisés, en accordant une 
attention particulière aux méthodes de production non polluante d’électricité; c) réaliser des 
politiques et mesures visant à réduire l’écart d’efficacité en matière d’électricité entre les 
pays à économie de marché développés et les pays à économie de marché émergents dans la 
région de la CEE; d) étudier la mise au point d’un cadre réglementaire de nature à faciliter 
les investissements dans la production non polluante d’électricité; e) aider les États 
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membres à élaborer des règles et normes afin d’intégrer les nouvelles techniques de 
production d’électricité (captage et stockage du carbone, par exemple) dans des structures 
réglementaires, y compris une réglementation relative à l’environnement; f) analyser la 
compétitivité à court et à long terme, l’évolution technologique en cours et prévue de la 
production d’électricité à partir de combustibles non polluants (dépenses d’équipement, 
coût du combustible et autres charges d’exploitation, coût du capital/taux de rendement 
escompté, atténuation et gestion des risques) et la sécurité des approvisionnements en 
électricité; et g) prêter une attention particulière aux transferts de connaissances et de 
données d’expérience dans les domaines susmentionnés vers les pays émergents membres 
de la CEE. 

3. Depuis la dix-neuvième session du Comité de l’énergie durable, le Groupe spécial 
d’experts a continué de mener plusieurs activités importantes et en a lancé quelques 
nouvelles. L’activité la plus importante a peut-être été l’examen par le Groupe spécial 
d’experts de son propre programme de travail. Au cours de cet examen, mené à plusieurs 
reprises en janvier, en mars et en mai 2011, le Groupe spécial d’experts, de concert avec 
son bureau, a examiné de façon critique ses activités actuelles et futures et a abouti à un 
consensus sur les priorités et les produits. 

4. Outre qu’il a examiné son programme de travail, le Groupe spécial d’experts a: 

• Appuyé la mise en œuvre du projet au titre du Compte de l’ONU pour le 
développement intitulé «Atténuation des changements climatiques par 
l’investissement étranger direct dans les techniques perfectionnées d’exploitation 
des combustibles fossiles»; 

• Engagé des travaux sur la façon d’améliorer l’efficience de la production 
d’électricité à partir du charbon; 

• Engagé des travaux sur les normes applicables aux réseaux intelligents; et 

• Poursuivi sa coopération avec d’autres organisations internationales. 

Ces activités sont décrites plus en détail ci-dessous. 

 II. Examen du programme de travail du Groupe spécial 
d’experts 

5. À sa dix-neuvième session, en novembre 2010, le Comité de l’énergie durable a 
examiné les travaux du Groupe spécial d’experts, dont il a prolongé le mandat pour deux 
ans, jusqu’en décembre 2012, avec les mêmes attributions et programme de travail 
qu’actuellement. Il a également invité le Bureau du Comité à examiner, en consultation 
avec les parties prenantes, le programme de travail du Groupe spécial d’experts pour 2011-
2012, afin de le présenter d’une manière plus équilibrée qui reflète le mandat confié au 
Groupe d’experts. 

6. Le secrétariat a donc établi un programme de travail contenant des objectifs, des 
activités, des résultats, des produits et des échéances. Ce document a été examiné et 
approuvé par le Bureau du Comité le 29 mars 2011 et accepté à l’unanimité par le Groupe 
spécial d’experts à sa septième session tenue le 12 mai 2011. Le programme de travail 
convenu a confirmé l’engagement du Groupe spécial d’experts d’axer son action, non 
seulement sur l’aspect financier de la production moins polluante d’électricité (notamment 
par la promotion des investissements), mais également sur les questions techniques prévues 
par le mandat. Le Groupe spécial d’experts est convenu de trouver un équilibre entre ces 
deux principaux domaines d’activité. 
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 III. Projet au titre du Compte de l’ONU pour le développement 
intitulé: «Atténuation des changements climatiques par 
l’investissement étranger direct dans les techniques 
perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles» 

7. Ce projet, financé au moyen du Compte de l’ONU pour le développement (629 900 
dollars), vise neuf pays: Afghanistan, Chine, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, 
Ouzbékistan, Tadjikistan et Ukraine. En tant qu’agent d’exécution principal de ce projet, la 
CEE fait régulièrement rapport au Groupe spécial d’experts au sujet de sa mise en œuvre. 
Le Groupe spécial d’experts a examiné ce projet à ses dernières sessions et continuera de le 
faire. 

8. Les objectifs du projet sont étroitement liés aux travaux du Groupe spécial d’experts 
étant donné qu’ils devraient: 

a) Renforcer les compétences nécessaires pour créer un climat propice aux 
investissements dans le développement des centrales électriques fonctionnant au charbon et 
au gaz, ce qui permettrait d’atteindre d’importants objectifs en matière d’atténuation des 
changements climatiques; 

b) Améliorer les relations de coopération entre les responsables de la définition 
des politiques énergétiques dans les pays en transition vers l’économie de marché et les 
investisseurs; 

c) Renforcer les compétences afin de réaliser des études préalables de faisabilité 
des projets relatifs à l’électricité; 

d) Échanger l’expérience acquise et les enseignements tirés en promouvant 
l’investissement dans la production moins polluante d’électricité dans les pays visés par le 
projet et éventuellement au-delà. 

9. Afin d’assurer le bon fonctionnement du projet, la CEE a invité plusieurs experts 
réputés, représentant des entreprises du secteur et des gouvernements, à siéger au Conseil 
consultatif du projet. Le Conseil consultatif est dirigé par le Président du Groupe spécial 
d’experts de la CEE. La plupart de ses membres sont également membres du Groupe 
spécial d’experts. Le Conseil consultatif appuie diverses activités opérationnelles 
concernant la mise en œuvre du projet, notamment en recommandant d’éventuels 
consultants internationaux et nationaux et en participant à des ateliers régionaux. Le 
premier atelier relevant du projet s’est tenu à Douchanbé (Tadjikistan), en septembre 2011. 
Deux autres ateliers sont prévus pour 2011, et trois pour 2012. Dans tous ces ateliers, le 
Groupe spécial d’experts jouera un rôle tant opérationnel que consultatif, principalement 
par sa participation au Conseil consultatif. Le Conseil consultatif recommandera également 
un évaluateur indépendant qui sera chargé de l’évaluation finale du projet. 

 IV. Amélioration de l’efficience des centrales au charbon 

10. Les priorités énergétiques pour le XXIe siècle consistent notamment à garantir la 
sécurité de l’approvisionnement en énergie, en conciliant l’augmentation de la demande, la 
croissance économique et l’atténuation des changements climatiques et en veillant à ce que 
l’accès à cette énergie soit d’un coût abordable. Le charbon joue un rôle essentiel dans la 
combinaison énergétique des États membres de la CEE en fournissant plus de 25 % de 
l’énergie primaire et plus de 40 % de l’électricité. L’âge des centrales au charbon et la 
technologie que celles-ci utilisent varient considérablement dans la région, et l’objectif de 
nombreux pays de la CEE est d’accroître l’efficience énergétique de leurs installations de 
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plus de 40 % pour améliorer leur performance environnementale et atteindre de façon 
rentable les objectifs fixés en matière d’atténuation des changements climatiques. 

11. Des améliorations ont déjà été apportées aux technologies utilisées par les centrales 
au charbon, notamment une réduction de la pollution atmosphérique par le contrôle des 
émissions de dioxyde de soufre, d’oxyde d’azote et de particules et l’amélioration de 
l’efficience thermique globale, ce qui suppose une réduction des émissions de dioxyde de 
carbone par kWh. De plus amples progrès seront possibles grâce au captage et au stockage 
du carbone si cette technologie est commercialisée. 

12. C’est pourquoi, à sa huitième session, le Groupe spécial d’experts consacrera 
beaucoup de temps à examiner ce que les gouvernements pourraient faire pour améliorer 
l’efficience des installations thermiques au charbon comme moyen rentable de réduire les 
émissions de CO2. Les représentants de pays disposant d’un grand nombre de centrales 
électriques fonctionnant au charbon ou à d’autres combustibles fossiles (par exemple, 
États-Unis, Fédération de Russie, Pologne, République tchèque et Ukraine) seront invités à 
se pencher sur des questions pratiques optimales et études de cas précises. 

 V. Normes concernant les réseaux intelligents 

13. À sa quatrième session, les 16 et 17 novembre 2009, le Groupe spécial d’experts a 
demandé au secrétariat d’établir une brève note d’information sur les normes applicables 
aux réseaux intelligents à faire figurer dans son programme de travail, et de la distribuer 
aux États membres de la CEE et au secteur privé pour obtenir leurs observations en retour. 

14. En mars 2011, le secrétariat a établi un bref document analytique qui a été distribué 
aux parties intéressées et examiné à la septième session du Groupe spécial d’experts tenue 
en mai 2011. Dans la mesure où les réseaux intelligents sont un domaine relativement 
nouveau pour la plupart des États membres de la CEE, le document présentait les tendances 
les plus marquantes dans ce domaine. Plusieurs questions ont été soulevées, dont les plus 
importantes avaient trait au rôle de l’ONU dans l’élaboration de normes applicables aux 
réseaux intelligents, y compris la possibilité pour la CEE d’établir une équipe spéciale à 
cette fin. 

15. Le Groupe spécial d’experts a décidé de continuer à être actif dans ce domaine, mais 
principalement dans l’optique d’améliorer l’efficience énergétique dans la production et, 
dans une certaine mesure, le transport de l’électricité. Le Groupe spécial d’experts a estimé 
qu’examiner les normes applicables aux réseaux intelligents dans le contexte de la 
production d’électricité relèverait de sont mandat. Il a toutefois limité sa participation à 
l’examen de cette question parce qu’il estimait que descendre dans la chaîne de valeur 
l’éloignerait de son principal domaine de compétence − à savoir une production 
d’électricité moins polluante et plus efficiente. À cette fin, le Groupe spécial d’experts 
examinera, à sa session de novembre, en quoi le réseau intelligent et ses composantes 
pourraient contribuer à une plus grande efficience dans la production et le transport 
d’électricité. 

 VI. Coopération avec d’autres organisations internationales 

16. Dans la plupart de ses activités, le Groupe spécial d’experts compte sur le soutien 
d’organisations internationales pertinentes. Dans la mise en œuvre du projet au titre du 
Compte de l’ONU pour le développement, par exemple, son secrétariat collabore 
étroitement avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). 
Le Congrès mondial de l’énergie, le Partenariat mondial pour l’électricité durable 
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(anciennement e8), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la 
Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont 
également été invités à apporter des contributions en nature à ce projet, notamment sur le 
fond aux ateliers et à d’autres activités de renforcement des capacités. 

17. Le Groupe spécial d’experts a également invité la Commission européenne et la 
Commission électrotechnique internationale (CEI) à l’aider à définir son rôle éventuel dans 
l’élaboration de normes applicables aux réseaux intelligents. 

    


