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 I. Participation 

1. Le Comité de l’énergie durable a tenu sa vingtième session du 16 au 18 novembre 
2011. Y ont participé plus de 150 représentants des 35 États membres de la CEE ci-après: 
Albanie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, 
Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Géorgie, Grèce, Italie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, 
Suisse, Turkménistan, Turquie et Ukraine. Étaient également présents des représentants de 
la Chine, de l’Inde et du Japon. 

2. L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) étaient 
également représentés, de même que la Commission européenne. 

3. Des représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
ci-après étaient aussi présents: Secrétariat de la Charte de l’énergie, Chambre de commerce 
internationale (CCI), Agence internationale de l’énergie (AIE), Agence internationale pour 
les énergies renouvelables (IRENA), Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
World Trade Institute (WTI), Clean Air Foundation, Energy Programs Consortium, Conseil 
international pour le droit de l’environnement (CIDE), Union internationale de l’industrie 
du gaz (UIIG), Organisation internationale des énergies durables (ISEO), Partenariat pour 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (REEP) et Fondation pour les Nations 
Unies (FNU). 

4. Le Secrétaire exécutif, M. Jan Kubis, a ouvert la réunion du Comité par des 
observations liminaires sur les moyens d’assurer un approvisionnement énergétique 
abordable et durable. Il a évoqué la visite de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de 
l’ONU, au Comité exécutif de la CEE le 18 octobre. Réchauffement planétaire, pollution, 
raréfaction et dégradation du capital naturel, diminution de la diversité biologique et 
vulnérabilité des populations face aux catastrophes naturelles sont quelques-uns des 
problèmes actuels en matière de viabilité. D’un côté, la région de la CEE est responsable 
d’une grande partie des émissions de gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement de la 
planète, puisqu’elle représente environ la moitié des émissions de ces gaz à l’échelle 
mondiale. De l’autre, elle est le fer de lance dans le cadre des efforts faits pour améliorer 
l’état de l’environnement. 

5. Le Secrétaire exécutif a souligné que le secteur énergétique était indissociablement 
lié à la viabilité économique et environnementale. Le monde évolue de plus en plus 
rapidement, en ce qui concerne les préoccupations écologiques, le progrès technique et la 
mondialisation. Le défi à relever sur le plan économique consiste à assurer des services 
énergétiques abordables et durables, mais le monde change si rapidement que les 
gouvernements ne peuvent se permettre de miser sur telle ou telle technologie. C’est aux 
investisseurs qu’il devrait incomber de courir des risques en plaçant leurs capitaux. Les 
gouvernements, eux, doivent s’efforcer d’offrir un cadre stable, à long terme, à toutes les 
chaînes énergétiques, depuis la source jusqu’à l’utilisation finale, pour garantir la prise de 
décisions «judicieuses» en matière d’investissement et de consommation. 

6. Le Comité de l’énergie durable a axé sa vingtième session, session commémorative, 
sur l’examen de tous les aspects des difficultés rencontrées pour assurer un 
approvisionnement énergétique durable et d’un coût abordable grâce à des politiques 
efficaces et rationnelles. Les impératifs, à l’heure actuelle, sont clairs: adopter des 
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politiques sensées dans les domaines de l’économie, de l’énergie, des transports et de 
l’environnement, faire face aux défaillances du marché, renforcer les capacités en matière 
de transfert de technologie et mettre au point des instruments financiers adaptés à la 
situation locale. 

7. Le secrétariat a informé le Comité des activités de coopération et de coordination 
exécutées avec d’autres organisations internationales compétentes, de l’examen des 
activités des organes subsidiaires du Comité, de la coopération et de la coordination avec 
d’autres comités sectoriels de la Commission, du programme de services consultatifs 
régionaux dans le domaine de l’énergie, du programme de travail dans le domaine de 
l’énergie pour 2012-2013 et de l’évaluation de l’exécution du sous-programme concernant 
l’énergie durable. 

8. Le secrétariat a présenté les activités menées par la CEE dans le cadre de l’Année 
internationale de l’énergie durable pour tous en 2012. Celles-ci contribuent à la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement fixés par l’ONU en atténuant la précarité 
énergétique, en renforçant l’intensité énergétique des économies nationales et en 
encourageant le recours aux techniques d’exploitation des sources d’énergie renouvelables 
comme moyen de réduire l’intensité d’émission de carbone du secteur énergétique. 

9. Le Bureau avait distribué, avant la session du Comité, un avant-projet des 
conclusions et recommandations du Comité. Certains États membres ont présenté des 
observations écrites tandis que d’autres ont formulé des remarques pendant la session. Les 
conclusions et recommandations révisées du Comité serviront de point de départ à ses 
travaux futurs. Leur mise en forme définitive devra avoir lieu dans le cadre d’une procédure 
reposant sur la collaboration et le consensus, dans le contexte de l’examen en cours de la 
CEE; elles seront présentées au Comité exécutif pour approbation lors de la première phase 
de cet examen. 

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

Document: ECE/ENERGY/86. 

10. L’ordre du jour a été adopté avec les modifications apportées à certains points qui 
sont indiquées à l’annexe I. 

 III. Assurer un approvisionnement énergétique abordable 
et durable (point 2 de l’ordre du jour) 

Documents:  ECE/ENERGY/2011/1, ECE/ENERGY/2011/2. 

11. Un Groupe spécial de haut niveau a présenté une mise au point sur les réalités du 
secteur de l’énergie sous la forme d’un exposé liminaire fait par M. Fatih Birol, économiste 
en chef à l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui a présenté le World Energy 
Outlook 2011 en le replaçant dans le contexte de l’ONU. 

12. Dans cette publication de l’AIE, on évalue, à l’aide d’une analyse quantitative 
rigoureuse des tendances de l’énergie et du climat, les menaces qui pèsent sur le système 
énergétique mondial et les perspectives qui existent dans ce domaine. Cette analyse 
comporte trois scénarios planétaires et une série d’études de cas. La grande différence dans 
les résultats obtenus en fonction de ces divers scénarios montre bien le rôle essentiel que 
jouent les gouvernements dans la définition des objectifs et l’application des politiques 
nécessaires pour façonner notre avenir énergétique. La présentation de ces perspectives a 
été suivie par des exposés critiques sur la situation dans la Fédération de Russie, l’évolution 
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de la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et les conséquences des accidents 
survenus dans une région du monde (le Japon) sur les activités déployées dans une autre 
(l’Allemagne). 

13. Le premier jour, les participants se sont penchés sur les défis que le monde doit 
relever sur les plans énergétique et climatique et sur la nécessité impérieuse, pour l’ONU, 
de permettre l’application de politiques et la réalisation d’investissements susceptibles de 
nous conduire vers un avenir énergétique viable. L’Initiative de haut niveau sur l’énergie 
durable pour tous lancée par le Secrétaire général de l’ONU constitue un moyen efficace de 
promouvoir un accès à un coût abordable et écologiquement viable à l’énergie et aux 
services énergétiques. 

14. Le Secrétaire exécutif, M. Jan Kubis, a insisté sur le fait que le monde doit faire face 
à un problème de l’ordre de la quadrature du cercle: en effet, il faut à la fois assurer 
l’approvisionnement, diminuer les incidences environnementales et rendre l’énergie 
abordable et accessible. À cet égard, l’ONU a un rôle fondamental à jouer dans la mise en 
place d’un cadre qui permette d’aborder simultanément les questions de sécurité, 
d’accessibilité économique et de viabilité. La CEE participe à cet effort planétaire par le 
biais, également, d’ONU-Énergie, en tâchant d’encourager une collaboration dans le 
domaine de l’énergie à l’échelle du système grâce à une démarche cohérente. 

15. Le deuxième jour a été consacré à la façon d’inciter le secteur public et le secteur 
privé à agir à l’échelle qui s’impose pour s’attaquer aux questions énergétiques. Le Comité 
a axé ses débats sur les conditions-cadres à instaurer pour permettre la réalisation 
d’investissements dans les ressources énergétiques primaires et sur les politiques à suivre 
pour garantir l’efficacité des marchés de l’énergie en aval et au niveau intermédiaire. 

16. Des informations générales et des documents de séance ont été communiqués 
portant sur toute une série de questions et d’activités, dont: i) la mise au point d’indicateurs 
nationaux de vulnérabilité énergétique dans le cadre de la coopération entre la CEE et le 
Conseil mondial de l’énergie; et ii) l’examen de la mise en œuvre des engagements pris par 
l’OSCE dans le domaine de l’efficacité énergétique, présenté lors du dix-neuvième Forum 
économique et environnemental de l’OSCE, qui s’est tenu à Prague du 14 au 16 septembre 
2011. 

 IV. 2012: Année internationale de l’énergie durable pour tous 
(point 3 de l’ordre du jour) 

17. En décembre 2010, l’Assemble générale des Nations Unies a adopté une résolution 
proclamant 2012 «Année internationale de l’énergie durable pour tous» (résolution 65/151). 
Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a appelé à une révolution mondiale de 
l’énergie propre − une révolution qui rende l’énergie disponible et abordable pour tous, 
ajoutant que cela devait se faire tout en réduisant le plus possible les risques climatiques, en 
atténuant la pauvreté et en améliorant la santé mondiale, en permettant aux femmes d’être 
autonomes et, en un mot, en atteignant les objectifs du Millénaire pour le développement, 
dans l’intérêt de la croissance économique mondiale, de la paix et de la sécurité, et de la 
santé de la planète. 

18. Le secrétariat a informé le Comité des différentes initiatives prévues en 2012 dans le 
cadre de l’Année internationale de l’énergie durable pour tous. La première manifestation 
sera une exposition consacrée à la révolution énergétique. Elle aura lieu dans la salle des 
pas perdus du Palais des Nations, à Genève, du 12 au 30 novembre 2012, en même temps 
que la session annuelle du Comité de l’énergie durable. Les visiteurs avanceront pas à pas 
sur le chemin qui mène à l’assurance d’un approvisionnement énergétique abordable et 
durable en passant par les trois grandes phases de la contribution de l’énergie à l’évolution 
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de l’être humain: i) de la découverte du feu à la révolution industrielle; ii) du début de la 
révolution industrielle à nos jours; et iii) la progression vers une nécessaire révolution 
énergétique. 

 V. Activités du Comité de l’énergie durable 
(point 4 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/2011/1, ECE/ENERGY/2011/6, ECE/ENERGY/2011/7; 
ECE/ENERGY/WP.4/2011/2; ECE/ENERGY/GE.3/2011/2; 
ECE/ENERGY/GE.4/2011/2; ECE/ENERGY/GE.5/2011/2. 

19. Le Comité a été brièvement informé des activités et du futur programme de travail 
de chacun de ses organes subsidiaires, avec mention des documents de référence qui leur 
sont associés. 

 VI. Coopération et coordination avec d’autres comités sectoriels 
de la Commission (point 5 de l’ordre du jour) 

20. 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. 

 VII. Coopération et coordination avec d’autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales 
(point 6 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/2011/3. 

21. 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. 

 VIII. Examen des activités du Comité et de ses organes subsidiaires 
après la réforme de 2005 de la CEE 
(point 7 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/2011/1. 

22. Le Président du Comité exécutif de la CEE a informé le Comité de l’examen des 
activités menées par le Comité et ses organes subsidiaires après la réforme de 2005 de la 
CEE.  

 IX. Programme de travail dans le domaine de l’énergie 
pour 2012-2013 (point 8 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/2011/5, ECE/ENERGY/2011/6. 

23. Le Comité a été informé du programme de travail dans le domaine de l’énergie par 
le biais de documents de conférence. 
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24. Ont également été présentés, dans le cadre du programme de travail du sous-
programme relatif à l’énergie durable, le plan de publication, le plan d’évaluation biennale 
ainsi que le lien entre le cadre stratégique de la CEE et l’approche par modules utilisée pour 
l’évaluation biennale du sous-programme pour 2012-2013. 

25. Un questionnaire d’évaluation de l’exécution des programmes pour 2010-2011 a été 
distribué durant la session. Ce questionnaire a également été placé sur le site Web de la 
CEE pendant la session du Comité. 

 X. Programme de services consultatifs régionaux dans 
le domaine de l’énergie (point 9 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/2011/2. 

26. 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, sous forme de 
communication écrite. 

 XI. Adoption des conclusions et recommandations 
(point 10 de l’ordre du jour) 

27. Les membres du Comité ont prié le Bureau et le secrétariat de rédiger une 
communication présentant la stratégie de haut niveau que le Comité a adoptée à la suite des 
débats auxquels la session du Comité avait donné lieu. Le Président a proposé de convoquer 
une session extraordinaire du Comité pour en discuter et, entre-temps, de prendre les 
décisions relatives au fonctionnement en suivant les procédures normales. Toutes les 
conclusions et recommandations, y compris sur les questions de fonctionnement, seront 
finalisées lors d’un processus de consultation où il sera tenu compte de la communication et 
de l’examen de la CEE. 

 XII. Élection du Bureau (point 11 de l’ordre du jour) 

28. 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. Talyat Aliev (Fédération de Russie), 
Mme Nataliia Boytsun (Ukraine), M. Juergen Keinhorst (Allemagne). 

 XIII. Questions diverses (point 12 de l’ordre du jour) 

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

 XIV. Adoption du rapport de la session 
(point 13 de l’ordre du jour) 

30. Selon l’usage, le rapport sur les travaux de la session sera rédigé en concertation 
avec les membres du Bureau et approuvé par celui-ci, puis distribué aux pays. 
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Annexe I 

  Ordre du jour définitif  

1. Participation. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Assurer un approvisionnement énergétique abordable et durable: 

a) Mise au point sur les réalités du secteur de l’énergie; 

b) Nécessité impérieuse, pour l’ONU, d’assurer un approvisionnement 
énergétique abordable et durable; 

c) Assurer un approvisionnement énergétique abordable et durable grâce à des 
partenariats public-privé à l’échelle qui s’impose − le point de vue du secteur 
sur les moyens d’améliorer l’efficacité du système, de la source au service: 

i) Conditions-cadres nécessaires à la gestion des ressources; 

ii) Points de vue du secteur sur l’efficacité du transport et de l’utilisation 
de l’énergie; 

iii) Rôle des gouvernements dans le développement des énergies 
primaires; 

iv) Rôle des gouvernements dans les marchés intermédiaires et en aval. 

4. 2012: Année internationale de l’énergie durable pour tous. 

5. Activités du Comité de l’énergie durable. 

6. Coopération et coordination avec d’autres comités sectoriels de la Commission. 

7. Coopération et coordination avec d’autres organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales. 

8. Examen des activités du Comité et de ses organes subsidiaires après la réforme de 
2005 de la CEE. 

9. Programme de travail dans le domaine de l’énergie pour 2012-2013. 

10. Programme de services consultatifs régionaux dans le domaine de l’énergie. 

11. Adoption des conclusions et recommandations. 

12. Élection du Bureau. 

13. Questions diverses. 

14. Adoption du rapport de la session. 
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Annexe II 

  Calendrier révisé des réunions du Comité de l’énergie 
durable et de ses organes d’exécution en 2012 

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. Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon, huitième 
session, 11 et 12 avril, Genève. 

2. Groupe d’experts de la classification des ressources, troisième session, 2-4 mai, 
Genève. 

3. Groupe spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir du 
charbon et d’autres combustibles fossiles, neuvième session, 15 et 16 mai, Genève. 

4. Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon, neuvième 
session, 19 et 20 novembre, Genève. 

5. Groupe spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir du 
charbon et d’autres combustibles fossiles, dixième session, 26 et 27 novembre, Genève. 

6. Comité de l’énergie durable, session extraordinaire au cours du premier semestre 
2012 et vingt et unième session ordinaire, 28-30 novembre, Genève (y compris les réunions 
sur la sécurité énergétique). 

  Comité directeur du Programme Efficacité énergétique 21 

1. Groupe d’experts de l’efficacité énergétique globale, troisième réunion, 24 avril, 
Genève. 

2. Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer 
les changements climatiques, dix-huitième session, 26 et 27 avril, Genève. 

3. Comité directeur du Programme Efficacité énergétique 21, vingt-troisième session, 
25 avril, Genève. 

4. Groupe d’experts de l’efficacité énergétique globale, quatrième réunion, 1er et 
2 octobre, Genève. 

5. Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer 
les changements climatiques, vingtième session, 3-5 octobre, Genève. 

  Groupe de travail du gaz 

1. Groupe de travail du gaz, vingt-deuxième session, 24 et 25 janvier, Genève. 
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  Centre du gaz 

1. Conseil d’administration, dix-septième session, 23 janvier, Genève. 

    


