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 I. Participation 

1. Le Comité de l’énergie durable a tenu sa vingt et unième session les 28 et 
29 novembre 2012. Y ont participé plus de 120 représentants des États membres de la CEE 
ci-après: Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Espagne, France, Grèce, 
Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Norvège, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et 
Ukraine.  

2. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la 
Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) étaient 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, Agence internationale 
de l’énergie (AIE), Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO), 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), Association des villes minières du Donbass, Centre for 
Socio-Eco-Nomic Development (CSEND), Chambre de commerce internationale (CCI), 
Comité international de pétrographie des charbons et de pétrologie organique (ICCP), 
International Ecoenergy Academy, Union internationale de l’industrie du gaz (UIIG), 
Organisation internationale des énergies durables (ISEO), Association des régulateurs de 
l’énergie de la région méditerranéenne (MEDREG) et Fondation pour les Nations Unies 
(FNU). 

4. Le Directeur de la Division de l’énergie durable a ouvert la réunion du Comité par 
des observations liminaires sur la gestion du changement de façon à permettre le passage à 
un avenir fondé sur une exploitation durable de l’énergie. Il a fait référence aux 
consultations informelles entre pays membres sur le sous-programme concernant l’énergie 
et l’Année internationale de l’énergie durable pour tous comme définissant le cadre des 
activités futures du Comité de l’énergie durable. 

5. Le Comité de l’énergie durable a axé sa vingt et unième session sur la nécessité de 
gérer correctement le processus de changement afin d’atteindre les objectifs de l’Initiative 
sur l’énergie durable pour tous lancée par le Secrétaire général de l’ONU et conformément 
aux décisions de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), 
tels qu’ils s’appliquent à la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

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

Document: ECE/ENERGY/88/Rev.1. 

6. L’ordre du jour a été adopté. 
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 III. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

7. Les membres du Bureau ont été élus comme suit: M. Gunnar Gjerde (Président, 
Norvège), M. Jürgen Keinhorst (Vice-Président, Allemagne), M. Sergio Garribba (Vice-
Président, Italie), M. Talyat Aliev (Vice-Président, Fédération de Russie), M. Jean-
Christophe Füeg (Vice-Président, Suisse), M. Yagshygeldi Kakayev (Vice-Président, 
Turkménistan), Mme Nataliia Boitsun (Vice-Présidente, Ukraine), Mme Barbara McKee 
(Vice-Présidente, États-Unis). 

 IV. Gestion du changement: permettre le passage à l’énergie 
durable (point 3 de l’ordre du jour) 

8. Le Comité s’est penché essentiellement cette année sur la Gestion du changement: 
permettre le passage à l’énergie durable. 

9. Le premier jour, le débat de fond a débuté par des exposés sur l’Initiative sur 
l’énergie durable pour tous lancée par le Secrétaire général de l’ONU, les décisions de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) et la gestion du 
changement, comme applicables à la région de la CEE-ONU. 

10. Conformément aux objectifs de l’Initiative sur l’énergie durable pour tous, les 
participants ont examiné la situation dans la région de la CEE en ce qui concerne l’accès à 
l’énergie pour tous, le doublement du taux de l’efficacité énergétique et l’accroissement de 
la part des ressources renouvelables dans la consommation totale d’énergie. 

11. Le second jour la discussion a porté sur le rôle des commissions régionales de 
l’ONU et les mesures prises par les pays.  

 V. Coopération et coordination avec d’autres Comités sectoriels 
de la Commission (point 4 de l’ordre du jour) 

Documents: Des documents d’information ont été distribués lors de la session. 

12. Le Comité a été informé des activités d’autres comités sectoriels qui présentaient un 
intérêt commun. 

 VI. Coopération et coordination avec d’autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales 
(point 5 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/2012/2. 

13. Le Comité a été informé des activités présentant un intérêt commun qui concernent 
la coopération avec d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, 
des associations professionnelles et les milieux économiques. 
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 VII. Examen des activités du Comité et de ses organes 
subsidiaires après la réforme de 2005 de la CEE 
(point 6 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/2011/6; ECE/ENERGY/WP.4/2012/2; 
ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2012/2; ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2012/2; 
ECE/ENERGY/GE.3/2012/2; ECE/ENERGY/GE.4/2011/2; 
et ECE/ENERGY/GE.5/2011/5. 

14. Le Vice-Président du Comité exécutif de la CEE a donné au Comité des 
informations sur les consultations informelles sur le sous-programme concernant l’énergie. 

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

16. Au nom de l’Union européenne et de ses États membres, le représentant de l’UE a 
remercié le conseiller régional et les experts qui donnent de leur temps, leur énergie et leurs 
idées aux organes subsidiaires et sont un élément central des activités de la CEE. Il a noté 
que le document issu des consultations informelles couvrait tous les domaines mentionnés 
au titre des points 6 et 7 de l’ordre du jour. Il a invité le Comité de l’énergie durable à 
recommander que ces résultats soient inclus dans les résultats d’ensemble de l’examen du 
processus de réforme, et il a invité les organes subsidiaires et le conseiller régional à 
prendre en compte les objectifs, domaines de travail et activités concrètes mentionnés dans 
le document final et à organiser leurs activités en conséquence. 

 VIII. Services consultatifs régionaux dans le domaine de l’énergie 
(point 7 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/ENERGY/2012/1. 

17. 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. 

 IX. Programme de travail, évaluation biennale, cadre stratégique 
(point 8 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/2012/4; ECE/ENERGY/2011/4; ECE/ENERGY/2012/3, 
et ECE/ENERGY/2012/5. 

18. Le Comité a été informé par le secrétariat du projet de programme de travail pour 
2012-2013 dans le domaine de l’énergie. Le programme de travail sera révisé compte tenu 
des résultats des consultations informelles sur l’énergie durable. Des consultations 
supplémentaires devront être engagées par le Bureau dans un délai de trois mois 
conformément aux directives du Comité exécutif relatives aux procédures et pratiques à 
l’intention des organes de la CEE1. 

  

 1 Les directives du Comité exécutif relatives aux procédures et pratiques à l’intention des organes de 
la CEE sont provisoires en attendant leur adoption à la session de 2013 de la Commission. 
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19. Dans le cadre du programme de travail du sous-programme relatif à l’énergie 
durable, le rapport d’évaluation biennale pour 2010-2011 et le projet de cadre stratégique 
pour 2014-2015 ont également été présentés. Des consultations supplémentaires sur le 
cadre stratégique et l’évaluation biennale devront être engagées par le Bureau 
conformément aux directives du Comité exécutif relatives aux procédures et pratiques à 
l’intention des organes de la CEE1. 

20. Le Comité a approuvé le calendrier provisoire des réunions pour 2013, étant entendu 
que les dates et la durée des réunions prévues pourraient être arrêtées sur la base 
d’éventuels changements de programme et compte tenu du besoin de réunions et de 
considérations de coût. 

21. Un questionnaire d’évaluation de l’exécution des programmes pour 2012-2013 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. Présentation du résumé des discussions établi 
par le Président (point 9 de l’ordre du jour) 

22. Le Président a présenté son résumé des discussions pendant le débat de fond au titre 
du point 3 de l’ordre du jour. Le texte du résumé sera affiché sur le site Web de la CEE. 

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

23. Les membres du Comité de l’énergie durable ont approuvé le document final issu 
des consultations informelles tenues par le Comité exécutif (voir annexe) et ont 
recommandé qu’il soit intégré dans le document final de l’examen de la réforme de 2005 de 
la CEE. Des consultations supplémentaires visant à rendre le document opérationnel seront 
organisées comme prévu au paragraphe 18. 

 XII. Questions diverses (point 11 de l’ordre du jour) 

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

 XIII. Clôture de la réunion (point 12 de l’ordre du jour) 

25. Le rapport a été adopté sous la forme sous laquelle il avait été distribué et approuvé 
pendant la session du Comité. 

26 La réunion s’est achevée à 17 heures le jeudi 29 novembre 2012. 



ECE/ENERGY/89 

6 GE.12-26004 

Annexe 

Les Consultations informelles du Comité exécutif, animées par Son Excellence 
l’Ambassadeur Marinela Ciobanu, Vice-Présidente du Comité exécutif, dans le cadre de 
l’examen du processus de réforme de 2005, ont débouché sur le document final ci-après. Il 
a été approuvé par le Comité de l’énergie durable et devrait être intégré par le Comité 
exécutif dans son document final présentant le résultat de l’examen, présenté pour 
approbation à la Commission à sa session d’avril 2013. 

  Résultat des consultations informelles sur l’énergie durable 

Ce document est rédigé par le facilitateur dans le cadre de l’examen du processus de 
réforme de 2005 et reflète le consensus auquel sont parvenus les États membres de la CEE. 

 I. Généralités 

Le Comité de l’énergie durable est un organe intergouvernemental qui donne aux 
États membres des possibilités de discussion et de coopération au niveau international et a 
pour mission de réaliser un programme de travail dans le domaine de l’énergie durable en 
vue d’assurer un accès pour tous à une énergie abordable et propre, conformément à 
l’initiative sur «l’énergie durable pour tous» lancée par le Secrétaire général, et de faciliter 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone du secteur de 
l’énergie. Le Comité et ses organes subsidiaires mèneront des activités concrètes et axées 
sur des résultats dans le but d’atteindre les objectifs identifiés pour chaque domaine 
prioritaire, et ils œuvreront de manière conforme aux directives du Comité exécutif sur les 
procédures et les pratiques des organes de la CEE. 

Les objectifs, les domaines de travail et les activités axées sur des résultats concrets 
indiqués au titre de chaque thème orienteront les travaux des experts, lesquels pourront 
proposer des domaines de travail et des activités supplémentaires dans le cadre des mandats 
convenus. La valeur ajoutée de toutes les activités doit pouvoir être clairement démontrée, 
étant entendu que ces activités devront être coordonnées avec celles d’autres acteurs 
internationaux concernés et compléter les travaux de ces derniers sans empiéter sur leurs 
missions ou mandats2. Les activités spécifiques qui doivent être réalisées dans le cadre 
général des objectifs et des domaines de travail mentionnés dans le présent document seront 
définies selon un processus laissant l’initiative aux États membres et seront menées de 
manière efficace et transparente. 

Le Comité de l’énergie durable et ses organes subsidiaires accorderont une place 
importante à des questions se rapportant à l’efficacité énergétique, à la production moins 
polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, à l’énergie renouvelable, au 
méthane provenant des mines de charbon, aux classifications-cadres des Nations Unies et 
au gaz naturel. Le Comité de l’énergie durable poursuivra ses discussions sur la sécurité 
énergétique. 

  

 2 Voir le document sur les modalités de l’examen de 2011-2012 de la réforme de la CEE lancée en 
2005 (ECE/EX/6), par. 11. 
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 II. Efficacité énergétique 

  Objectif 

1. Conformément à l’initiative «Énergie durable pour tous» lancée par le Secrétaire 
général de l’ONU, la CEE devrait donner une large place aux activités qui aident dans une 
mesure importante à améliorer l’efficacité énergétique dans la région, renforçant ainsi les 
efforts visant à atténuer les changements climatiques. 

2. Renforcement de la coopération régionale en matière d’efficacité énergétique, en 
vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

  Domaines de travail 

• Discussion sur les réglementations et les mesures à prendre, à propos des obstacles 
financiers, techniques et autres à l’amélioration de l’efficacité énergétique; 

• Partage de l’expérience et des meilleures pratiques dans le domaine de l’efficacité 
énergétique dans la région de la CEE, y compris en ce qui concerne le renforcement 
des capacités institutionnelles au service de l’efficacité énergétique en vue de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 

  Activités concrètes 

• Améliorer l’efficacité de la distribution en sensibilisant l’opinion aux réseaux 
intelligents; 

• Encourager l’échange de savoir-faire et de meilleures pratiques entre les experts de 
tous les États membres afin d’aider à attirer des investissements dans l’efficacité 
énergétique; 

• Par l’intermédiaire du Représentant spécial de l’initiative «Énergie durable pour 
tous», aider à informer les États membres d’autres régions de l’expérience de la CEE 
et de ses membres dans le domaine de l’efficacité énergétique. 

Les États membres de la CEE pourraient décider en outre de définir d’autres 
activités concrètes et axées sur les résultats dans le cadre des mandats convenus, y compris 
des projets spécifiques au niveau régional, visant à améliorer le cadre réglementaire et 
institutionnel en matière d’efficacité énergétique. 

 III. Production moins polluante d’électricité à partir 
de combustibles fossiles 

  Objectif 

La CEE devrait mettre l’accent sur les activités qui réduisent sensiblement les 
émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité à partir de 
combustibles fossiles. Ces activités doivent être conçues et mises en œuvre avec la 
participation active des États membres de la CEE, des représentants du secteur de l’énergie 
et du secteur financier, ainsi que de la société civile, des experts indépendants et des 
universitaires. 

  Domaines de travail 

• Discussion sur les réglementations et les mesures à prendre; 

• Partage des meilleures pratiques dans le domaine de la production moins polluante 
d’électricité à partir de combustibles fossiles dans la région de la CEE; 
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• Captage, utilisation et stockage du carbone; 

• Récupération assistée du pétrole à l’aide de CO2; 

• Techniques perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles pour la 
production d’électricité. 

  Activités concrètes 

• Les possibilités de collaborer et participer activement à de futures sessions de divers 
groupes de travail du Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) sont des 
exemples d’activités internationales portant spécifiquement sur le captage, 
l’utilisation et le stockage du carbone à envisager par les États membres de la CEE. 
Les activités de ces groupes de travail portent sur les thèmes suivants: 

a) Possibilités d’utilisation du CO2; 

b) Réduction des écarts technologiques dans le domaine du captage, de 
l’utilisation et du stockage du carbone; 

c) Réduction des amendes dans le secteur de l’énergie en relation avec le 
captage du carbone; 

d) Captage et stockage du carbone provenant de sources industrielles; 

e) Défis techniques posés par le captage et le stockage du CO2 injecté 
pour la récupération assistée du pétrole; 

f) Identification et évaluation des liens entre risques et responsabilité liés 
aux technologies; 

g) Concurrence entre le captage et le stockage du carbone et d’autres 
ressources; 

h) Encouragement de l’adoption de technologies novatrices, en 
particulier pour l’électricité, en insistant sur la lutte contre les émissions; 

• L’Agence internationale de l’énergie (AIE), le Global Carbon Capture and Storage 
Institute (GCCSI) et le Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) exercent 
une vaste gamme d’activités qui se rapportent au captage, à l’utilisation et au 
stockage du carbone, et dont un grand nombre devraient intéresser divers États 
membres de la CEE. Plutôt que de proposer à ce stade un ensemble spécifique de 
projets, des projets non redondants et très utiles pourraient être élaborés sur la base 
de discussions entre ces organisations et la CEE; 

• Encourager l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques entre les experts 
compétents de tous les États membres afin d’attirer des investissements dans les 
techniques perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles pour la 
production d’électricité en vue de renforcer la compétitivité industrielle et 
économique et d’assurer un développement durable à faible émission de carbone; 

• Les travaux portant sur une production moins polluante de l’électricité ne se limitent 
pas au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone. Les États membres de la 
CEE pourraient décider de définir d’autres activités concrètes et axées sur des 
résultats dans le cadre des mandats convenus. 
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 IV. Énergie renouvelable 

  Objectif 

Conformément à l’Initiative sur l’énergie durable pour tous lancée par le Secrétaire 
général, la CEE devrait mettre l’accent sur les activités qui favorisent dans une grande 
mesure le développement de l’utilisation de l’énergie renouvelable et aident à atteindre 
l’objectif de l’accès à l’énergie pour tous dans la région de la CEE. 

  Domaines de travail 

Discussion sur les réglementations et les mesures à prendre et échange des 
meilleures pratiques relatives à diverses sources d’énergie renouvelables, y compris la 
biomasse, en vue d’accroître leur part dans la consommation totale d’énergie. 

  Activités concrètes 

• Le Comité de l’énergie durable aidera les États membres, à leur demande, à 
identifier les communautés de la région de la CEE qui n’ont actuellement pas accès 
à l’énergie, et aidera à définir des moyens d’assurer que ces communautés aient 
accès dès que possible à des sources d’énergie renouvelables ou autres. Les 
entreprises du secteur de l’énergie pourraient être invitées à aider à atteindre cet 
objectif; 

• Étant donné les compétences techniques de la CEE, le Comité de l’énergie durable 
aura des activités visant à: 

a) Accroître la production d’énergie à partir de sources d’énergie 
renouvelables dans toute la région; 

b) Améliorer l’accès à la chaleur à partir de sources d’énergie 
renouvelables dans toute la région au moyen d’activités qui amélioreront l’accès à la 
chaleur et à l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris pour 
les communautés visées au premier alinéa de la présente rubrique; 

c) Favoriser le développement durable de la production de biomasse non 
forestière; 

• Encourager l’échange de savoir-faire et de meilleures pratiques entre les experts 
compétents de tous les États membres afin d’attirer des investissements dans le 
domaine de la production d’énergie à partir de ressources renouvelables, par 
exemple dans des projets d’énergie éolienne, d’énergie solaire et d’énergie 
hydraulique afin de favoriser le développement durable et la lutte contre les 
changements climatiques. 

En outre, les États membres de la CEE pourraient décider de définir d’autres 
activités concrètes et axées sur des résultats dans le cadre des mandats convenus. Les 
activités relevant du sous-programme relatif à l’énergie durable viennent en complément 
d’autres sous-programmes de la CEE, en particulier le sous-programme sur le bois et la 
foresterie, mené conjointement avec la FAO et sont réalisées en coordination et coopération 
avec ces sous-programmes. 
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 V. Méthane provenant des mines de charbon 

  Objectif 

Promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des mines 
de charbon au moyen d’activités qui peuvent faciliter la récupération et l’utilisation du 
méthane afin de réduire les risques d’explosion dans les mines de charbon. 

  Domaines de travail 

Élaboration et diffusion d’un guide des meilleures pratiques de drainage du méthane 

  Activités concrètes 

• Distribuer par voie électronique aux principales parties prenantes de la région de la 
CEE et au-delà, avant août 2013, un guide des bonnes pratiques de drainage et de 
récupération du méthane provenant des mines de charbon, comme recommandé par 
le Conseil économique et social (décision 2011/222); 

• Mettre au point, d’ici à août 2013, des suggestions sur la manière d’élaborer, s’il y a 
lieu, un guide des bonnes pratiques portant sur les aspects de la gestion du méthane 
provenant des mines de charbon qui ne sont pas couverts en détail par le document 
actuel, par exemple les bonnes pratiques de forage, ou du drainage de méthane 
faiblement concentré; 

• Mettre au point d’ici à août 2013, s’il y a lieu, des propositions d’études de cas 
financées au moyen de ressources extrabudgétaires sur l’application des bonnes 
pratiques dans des mines de charbon de différentes régions du monde. 

Si les activités menées par des experts de la CEE spécialisés dans le méthane des 
mines de charbon font apparaître des problèmes de sécurité plus vastes, ces experts 
pourront en faire part à l’OIT pour qu’elle les prenne en compte dans ses directives sur la 
sécurité dans les mines de charbon. 

 VI. Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile 
et les réserves et ressources minérales 

  Objectif 

Classification des réserves et ressources énergétiques et minérales 

  Domaines de travail 

Classification-cadre des Nations Unies 

  Activités concrètes 

• Diffuser la classification-cadre, par voie électronique, à toutes les principales parties 
prenantes, d’ici à août 2013; 

• Finaliser d’ici à décembre 2013 les spécifications génériques qui rendront la 
classification-cadre opérationnelle; 

• Réfléchir d’ici à décembre 2013 à la manière dont la classification-cadre pourrait 
s’appliquer à l’énergie renouvelable et intégrer cette dimension; 
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• Mettre au point des propositions sur la manière de tenir à jour et d’actualiser 
périodiquement, y compris sur le plan technique, la classification-cadre afin qu’elle 
reste pertinente, utile et efficace, compte tenu de l’évolution technologique, 
y compris dans le domaine du captage et du stockage de carbone. 

 VII. Gaz naturel 

  Objectif 

Offrir un cadre pour un échange de vues multipartites sur les moyens de promouvoir 
la production, la distribution et la consommation durables et propres de gaz dans la région 
de la CEE 

  Domaines de travail 

Discussion sur les mesures à prendre et échange d’informations et de données 
d’expérience entre les pays membres de la CEE sur: 

a) Des questions se rapportant au gaz et concernant la région, y compris la part 
du gaz dans la consommation totale d’énergie; 

b) La relation entre le gaz naturel et l’environnement. 

  Activités concrètes 

• Études, réalisées en temps utile, sur la production, le transport et l’utilisation propres 
et durables du gaz portant notamment sur: 

a) Des problèmes qui ressortent d’études réalisées dans le passé sur le 
marché du gaz naturel; 

b) Des méthodes visant à empêcher les pertes et fuites de gaz au moment 
de la production et la distribution; 

• Maintenir un dialogue transparent entre les gouvernements et l’industrie du gaz dans 
le cadre du programme extrabudgétaire du Centre du gaz. 

    


