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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Vingt-sixième session 

Genève, 26-28 septembre 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt-sixième session1 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 26 septembre 2017 à 15 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Accélérer la fourniture de services énergétiques propices au développement 

durable : 

a) La coopération régionale dans le domaine de l’énergie au service 

du développement durable ; 

b) Forums internationaux sur l’énergie au service du développement durable 

et Conférence ministérielle sur l’énergie ; 

c) Suivi des progrès dans le domaine de l’énergie durable ; 

d) Orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique 

dans les bâtiments. 

4. Améliorer l’empreinte écologique des systèmes énergétiques : 

a) La classification et la gestion des ressources ; 

b) La gestion du méthane dans les industries extractives ; 

c) Le rôle essentiel du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone 

dans la poursuite des objectifs de l’action climatique ; 

  

 1 Les membres des délégations participant à des réunions au Palais des Nations sont priés de s’inscrire 

en ligne (http://www.unece.org/index.php?id=45864#/), si possible deux semaines au moins avant le 

début de la session. Le jour de la réunion, ils sont priés de se présenter, quarante-cinq minutes au 

moins avant le début de celle-ci, au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la 

sûreté de l’ONU située au Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la 

Croix-Rouge (voir la carte sur le site Web de la Division de l’énergie durable), pour retirer leur 

plaquette d’identité. L’enregistrement s’effectue tous les jours ouvrables au Portail de Pregny, de 

8 heures à 17 heures. 
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d) Les combustibles fossiles dans le système énergétique. 

5. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable :  

a) Résumé des activités du sous-programme sur l’énergie durable susceptibles 

d’accélérer la fourniture de services énergétiques propices au développement 

durable ; 

b) Approbation de documents ; 

c) Questions diverses ; 

d) Adoption du rapport et clôture de la session.  

 II. Annotations  

 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour  

Document(s) : ECE/ENERGY/112 − Ordre du jour provisoire annoté 

L’ordre du jour provisoire est fondé sur les décisions prises par le Comité de 

l’énergie durable (le Comité) à sa vingt-cinquième session (ECE/ENERGY/107) et sur les 

progrès accomplis depuis lors dans l’exécution du programme de travail pour 2016-2017. Il 

est présenté au Comité pour adoption. 

 2. Élection du Bureau 

Le Comité sera invité à élire le président et le(s) vice(s)-président(s) selon qu’il 

convient. 

 3. Accélérer la fourniture de services énergétiques propices 

au développement durable 

La transition énergétique progresse de manière rapide et l’évolution récente des 

prévisions énergétiques en témoigne. Néanmoins, la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) laisse toujours entrevoir 

d’importantes lacunes. À sa vingt-cinquième session, le Comité a examiné le décalage entre 

les mesures adoptées par les gouvernements et les engagements qu’ils ont pris sur la base 

de l’ambition consistant à contenir la hausse de la température nettement en dessous de 

2 °C.  

Afin d’approfondir la discussion sur la réalisation du Programme 2030, une attention 

particulière sera donnée aux moyens de surmonter les obstacles et d’accélérer la transition 

vers l’énergie durable. L’objectif de développement durable no 72 intéresse particulièrement 

les travaux du sous-programme sur l’énergie durable, en ce qu’il porte directement sur 

l’accès à l’énergie, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Cela dit, les 

activités du Comité contribuent, directement ou indirectement, à la réalisation de tous les 

objectifs de développement durable relatifs à l’énergie. 

La vingt-sixième session portera essentiellement sur le rôle que le Comité et ses six 

organes subsidiaires peuvent jouer pour accélérer la fourniture de services énergétiques 

propices au développement durable. Le Programme 2030 requiert des pays qu’ils mènent 

une action concertée et accélérée afin de concilier les besoins croissants du monde en 

services énergétiques avec la nécessité d’atténuer les effets de l’exploitation et de 

l’utilisation des ressources énergétiques. Le Comité favorise le dialogue politique 

international et la coopération entre les gouvernements, les entreprises du secteur de 

l’énergie et d’autres parties prenantes et contribue ainsi de façon essentielle au débat sur la 

  

 2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 
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coopération et les partenariats au niveau régional. Il occupe une position idéale de par son 

rôle en tant qu’organe intergouvernemental du système des Nations Unies.  

Cette session aura pour objectif de mettre en lumière la nécessité d’exploiter les 

synergies entre les régions, au sein des gouvernements, avec le Groupe des Nations Unies 

pour le développement et au sein de la Commission économique pour l’Europe (CEE) pour 

répondre à des questions concernant plusieurs domaines de l’énergie, et d’envisager des 

partenariats susceptibles de favoriser le renforcement des capacités et la mise en commun 

des données d’expérience.  

 a) La coopération régionale dans le domaine de l’énergie au service  

du développement durable 

Ce débat de haut niveau jettera les bases de la vingt-sixième session. Les 

partenariats et les collaborations multipartites, à tous les niveaux, sont essentiels pour 

réaliser le Programme 2030, et il faudra déployer ces activités à grande échelle. La réussite 

du programme de développement durable passera par les collaborations multipartites qui 

unissent les bailleurs de fonds, les organismes des Nations Unies, les gouvernements, la 

société civile et le secteur privé pour mobiliser les connaissances techniques et les 

ressources disponibles. Ces partenariats sont indispensables aux niveaux mondial, régional, 

national et local pour relever les défis complexes et interdépendants de l’énergie durable. 

À travers une série de tables rondes et de débats, le Comité sera invité à réfléchir à 

ce que signifie l’énergie durable pour la région de la CEE et à la manière dont la 

coopération régionale et l’action concertée peuvent contribuer à accélérer la fourniture de 

services énergétiques propices au développement durable. 

 b) Forums internationaux sur l’énergie au service du développement durable 

et Conférence ministérielle sur l’énergie 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/2 − Huitième Forum international sur l’énergie 

au service du développement durable − Tirer parti de la coopération 

régionale 

Le Forum international sur l’énergie au service du développement durable, 

manifestation organisée conjointement par toutes les commissions régionales de l’ONU 

chaque année depuis 2010, a contribué de façon considérable au dialogue mondial sur 

l’énergie durable et offre un très bon exemple des retombées pouvant résulter d’une 

approche multipartite. Comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU, 

intitulé « Repositioning the United Nations development system to deliver on the 2030 

Agenda − Ensuring a Better Future for All » (Resituer le système des Nations Unies pour le 

développement dans le contexte de la mise en œuvre du Programme 2030 et garantir un 

avenir meilleur pour tous), les commissions régionales de l’ONU sont bien placées pour 

contribuer à l’élaboration de solutions et faire incorporer les recommandations dans les 

plans d’action nationaux, en vue d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de 

développement durable. 

À cette occasion, le Comité sera informé des résultats du huitième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable et de la Conférence 

ministérielle sur l’énergie (le huitième Forum), organisé par le Kazakhstan du 11 au 14 juin 

2017, à Astana, dans le cadre de l’EXPO 2017, consacrée à « L’énergie du futur ».  

Les ministres participant ont adopté une déclaration le 11 juin 2017 et ont ainsi 

envoyé un signal fort sur les moyens d’accélérer la transition vers un système d’énergie 

durable. Cette déclaration contient sept mesures volontaires qui visent notamment à établir 

des plans d’action nationaux relatifs à l’énergie durable, à élaborer des normes de 

performance énergétique minimales et internationalement reconnues dans tous les secteurs, 

et à développer des méthodes pour la collecte de données publiques et des indicateurs sur 
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l’énergie au service du développement durable3. Elle s’appuie sur des recommandations 

formulées par le Comité à sa vingt-cinquième session (ECE/ENERGY/2016/9/Rev.1). 

À la suite des échanges, le Comité sera invité à examiner les recommandations faites 

par les ministres ainsi que le plan d’action découlant du huitième Forum. Il lui sera 

demandé de prendre note des recommandations telles qu’elles sont énoncées dans le 

document ECE/ENERGY/2017/2, intitulé « Huitième Forum international sur l’énergie au 

service du développement durable − Tirer parti de la coopération régionale » et d’approuver 

des mesures propices à l’application de ces recommandations. Il sera consulté sur les 

préparatifs du neuvième Forum international sur l’énergie au service du développement 

durable, qui se tiendra à Kiev (Ukraine) à l’automne 2018. 

 c) Suivi des progrès dans le domaine de l’énergie durable 

Document(s) : ECE/ENERGY/2016/7 − Moyens de promouvoir l’énergie durable 

 ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 − Rapport de situation 2017 sur les 

énergies renouvelables, principales conclusions : des obstacles aux 

possibilités  

 ECE/ENERGY/2017/11 − Projet de programme de travail pour 

2018-2019 correspondant au sous-programme sur l’énergie durable de 

la Commission économique pour l’Europe 

 ECE/ENERGY/2017/3 − Demande de prorogation des mandats des 

organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable 

 ECE/ENERGY/2017/4–ECE/ENERGY/GE.7/2017/6 − Plan de travail 

du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable pour 2018-2019 

Il existe une multitude d’organismes nationaux, régionaux et mondiaux qui ont 

instauré des mécanismes destinés à faire le suivi des données nationales et mondiales sur 

l’énergie et des indicateurs correspondants, à les analyser et à établir des rapports à leur 

sujet. Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (le Forum) est le 

principal lieu d’échange de l’ONU pour le suivi et l’examen du Programme 2030 et, 

partant, de la mise en œuvre des objectifs de développement durable4. En 2018, le Forum 

examinera les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable 

nos 6, 7, 11, 12 et 15, sous le thème « Transformer nos sociétés pour les rendre viables et 

résilientes ».  

Le rapport du Secrétaire général du 3 juin 2016, intitulé « Point annuel sur les 

objectifs de développement durable » (E/2016/75), souligne que les progrès accomplis dans 

tous les domaines de la gestion durable de l’énergie ne sont pas suffisants pour garantir 

l’accès de tous à des services énergétiques et atteindre les objectifs fixés en matière 

d’énergie renouvelable et de rendement énergétique5, un constat auquel aboutit aussi, pour 

l’essentiel, la troisième édition du « Cadre de suivi mondial »6. En collaboration avec 

l’Agence internationale de l’énergie, la Banque mondiale, l’initiative Énergie durable pour 

tous et toutes les commissions régionales, le sous-programme sur l’énergie durable a 

poursuivi ses travaux aux niveaux mondial et régional, en tenant compte des 

recommandations formulées par le Comité à sa vingt-cinquième session.  

Au cours de la présente session, les résultats du chapitre régional du « Cadre de suivi 

mondial » consacré à la CEE seront présentés au regard du projet intitulé « Moyens de 

promouvoir l’énergie durable », dont les premières activités ont été lancées sous la 

  

 3 Pour plus d’informations, voir https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-

energy/2017/ministers-adopt-declaration-to-accelerate-global-transition-to-sustainable-

energy/doc.html. 

  http://energyministerial.kz/906/uploads/2016/10/declaration_eng_070617.pdf. 

 4 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. 

 5 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/75&Lang=E. 

 6 http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report et 

http://www.se4all.org/tracking-progress. 
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supervision du Bureau, et du « Projet de programme de travail pour 2018-2019 

correspondant au sous-programme sur l’énergie durable de la Commission économique 

pour l’Europe », qui est en cours d’examen (ECE/ENERGY/2017/11). Toujours dans le but 

de suivre les progrès, le Comité prendra connaissance des principales conclusions du tout 

récent « Rapport de situation 2017 sur les énergies renouvelables de la Commission 

économique pour l’Europe » (deuxième édition), établi en collaboration avec le Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable et le Réseau d’action pour les énergies renouvelables 

pour le XXIe siècle (REN21)7. Les participants échangeront en outre leurs vues sur 

l’existence et l’élaboration de solutions globales et évolutives sur le plan politique et 

technique susceptibles d’aider à la réalisation des objectifs fixés, et sur la contribution 

potentielle des systèmes d’alerte rapide au suivi de la mise en œuvre. 

Le Comité sera ensuite invité à examiner et à définir les besoins existants en 

données et à réfléchir à la formulation de nouveaux indicateurs énergétiques, en se centrant 

sur les objectifs de développement durable relatifs à l’énergie. La présente session lui 

permettra d’examiner les activités menées au titre du sous-programme sur l’énergie 

durable, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre régionale du « Cadre de suivi 

mondial », le projet « Moyens de promouvoir l’énergie durable », les récentes conclusions 

du Rapport de situation sur les énergies renouvelables et l’examen futur de l’objectif de 

développement durable no 7. 

Il sera appelé à recommander des mesures propres à accélérer les progrès vers la 

réalisation des objectifs de développement durable relatifs à l’énergie. Ces 

recommandations pourraient comprendre des observations sur des indicateurs énergétiques 

révisés et sur la planification d’une concertation dans le cadre du projet intitulé « Moyens 

de promouvoir l’énergie durable » (ECE/ENERGY/2016/7). 

Le Président du Bureau du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable rendra 

compte de l’exécution du plan de travail pour 2016-2017, des activités du Bureau et des 

principaux faits nouveaux survenus depuis la vingt-cinquième session.  

Le Comité sera invité à approuver la prorogation, pour deux années 

supplémentaires, du mandat du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable ainsi que son 

plan de travail recommandé pour 2018-2019, et à recommander que ces deux décisions 

soient soumises au Comité exécutif de la CEE pour qu’il les entérine ultérieurement. 

 d) Orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique  

dans les bâtiments 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/3 − Demande de prorogation des mandats des 

organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable 

 ECE/ENERGY/2017/5-ECE/ENERGY/GE.6/2017/7 − Projet de plan 

de travail du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique pour 

2018-2019 

Environ un tiers de la consommation totale d’énergie et près de 40 % des émissions 

de dioxyde de carbone par combustion sont imputables aux bâtiments. La normalisation est 

un bon moyen d’encadrer l’efficacité énergétique dans les bâtiments et de faciliter la mise 

en œuvre de plusieurs initiatives internationales telles que les objectifs de développement 

durable relatifs à l’énergie, l’initiative « Énergie durable pour tous » et la Charte de Genève 

sur le logement durable8.  

  

 7 https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-renewable-energy-

status-report.html. 

 8 http://www.unece.org/housing/charter.html. 

  Au cours de sa vingt-quatrième session, le Comité a débattu de l’importance de l’efficacité et de la 

productivité énergétiques dans les bâtiments, et a souscrit à la création d’une équipe spéciale 

conjointe sur les normes relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments avec le Comité du 

logement et de l’aménagement du territoire de la CEE, épaulée par le Groupe de travail des politiques 

de coopération en matière de réglementation et de normalisation de la CEE (ECE/ENERGY/99, 

par. 67 et 68). 
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À sa vingt-cinquième session, le Comité a approuvé les activités visant à élaborer 

des normes relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments (ECE/ENERGY/107). 

Au cours de la présente session, il sera informé de l’évolution de la collaboration avec le 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire et des travaux de l’équipe spéciale 

conjointe. Les experts ont travaillé à l’élaboration d’une norme de performance énergétique 

fondée sur des principes, susceptible de donner lieu à terme à des lignes directrices de la 

CEE dans le domaine de la construction à l’intention des responsables politiques, des 

dirigeants d’entreprises et des entreprises chefs de file. Le Comité sera appelé à approuver 

les orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments (ECE/ENERGY/GE.6/2017/4) et à proroger le mandat de l’équipe spéciale 

conjointe pour deux années supplémentaires, comme cela a été recommandé par le Groupe 

d’experts de l’efficacité énergétique. 

Il sera également rendu compte des progrès concernant le projet connexe sur le 

renforcement des capacités nationales aux fins de l’élaboration et de l’application de 

normes relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments dans la région de la CEE, pour 

lequel le Comité exécutif a approuvé des ressources extrabudgétaires. 

Le Président du Bureau du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique rendra 

compte de l’exécution du plan de travail pour 2016-2017, des activités du Bureau et des 

principaux faits nouveaux survenus depuis la vingt-cinquième session.  

Le Comité sera invité à approuver la prorogation, pour deux années 

supplémentaires, du mandat du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique ainsi que son 

plan de travail recommandé pour 2018-2019 et à recommander que ces deux décisions 

soient soumises au Comité exécutif pour qu’il les entérine ultérieurement. 

 4. Améliorer l’empreinte écologique des systèmes énergétiques 

 a) La classification et la gestion des ressources 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.3/2017/2/Add.1 − Plan de travail du Groupe 

d’experts de la classification des ressources pour 2018-2019 

 ECE/ENERGY/2017/15 − Spécifications pour l’application de la 

Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources appliquées 

aux ressources bioénergétiques 

 ECE/ENERGY/2017/16 − Document-relais entre la Classification 

chinoise de 2004 des ressources/réserves pétrolières et la 

Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources9 

 ECE/ENERGY/2017/17 − Document-relais entre la Classification 

chinoise de 1999 des ressources/réserves de combustibles solides et de 

produits minéraux et la Classification-cadre des Nations Unies pour 

les ressources9  

Conformément à son mandat et à son plan de travail pour 2016-2017, le Groupe 

d’experts de la classification des ressources a poursuivi ses travaux tendant à enrichir et à 

promouvoir la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves 

et ressources minérales (2009) pour s’assurer qu’elle favorise effectivement une gestion 

durable des ressources énergétiques et des matières premières et qu’elle contribue, dans 

toute la mesure possible, à la réalisation des objectifs de développement durable. Fait 

notable, le Groupe d’experts a proposé, à sa huitième session (25-28 avril 2017), de donner 

un nouveau nom à l’instrument, qui devrait s’appeler désormais « Classification-cadre des 

Nations Unies pour les ressources (CCNU) ». Le Comité sera invité à approuver ce 

changement de nom.  

La CCNU s’applique désormais aux ressources minérales solides, au pétrole, aux 

énergies renouvelables en général, à l’énergie géothermique et aux projets d’injection pour 

le stockage géologique du CO2, et les travaux progressent aux fins de son application à la 

  

 9 La publication des documents-relais est subordonnée à l’achèvement de la consultation publique. 
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bioénergie, à l’hydroélectricité, à l’énergie solaire et à l’énergie éolienne. Des progrès 

considérables ont également été faits pour appliquer la CCNU aux ressources d’origine 

anthropique (ressources secondaires). Cette activité renvoie aux travaux effectués dans le 

cadre du Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE) et à l’adoption 

de la CCNU par ce système et bénéficie de l’appui d’un projet de la Coopération 

européenne en science et technologie (COST) intitulé « Mining the European 

Anthroposphere (MINEA) » (L’exploitation de l’anthroposphère européenne).  

Les déchets issus des activités industrielles et domestiques sont une préoccupation 

majeure pour de nombreux pays dans le monde. Les principes de la hiérarchie des déchets, 

adoptés par de nombreux pays, considèrent l’élimination des déchets comme la dernière des 

options et la moins préférable d’entre elles. L’objectif de développement durable no 12 vise 

à réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et 

la réutilisation. Les projets de transformation des déchets en énergie ont affiché des 

résultats concluants dans le monde entier. On considère la récupération des matières 

précieuses et essentielles à partir des déchets comme une option prometteuse parmi les 

pratiques optimales d’une économie circulaire. La CCNU s’applique désormais aux 

ressources d’origine anthropique, ce qui permet aux entreprises et aux communautés 

d’envisager le problème des déchets comme une occasion de recycler durablement l’énergie 

et les matières premières. Un groupe d’experts examinera la possibilité d’utiliser la CCNU 

pour classer et gérer des projets fondés sur des partenariats publics-privés, dans le cadre 

desquels des activités de recyclage de l’énergie et des matériaux à partir des déchets 

pourraient être menées à une échelle industrielle.  

L’intérêt croissant que suscitent les sources d’énergie renouvelables, notamment la 

bioénergie, et la sensibilisation accrue du public en la matière, ont mis en lumière la 

nécessité de normaliser le classement et la gestion des possibilités offertes par l’énergie 

renouvelable ainsi que l’établissement de rapports à ce sujet. Un cadre commun destiné à 

évaluer les ressources bioénergétiques fournirait également aux investisseurs, aux 

organismes réglementaires et aux gouvernements une base pour la mise en place de projets 

dans le domaine de la bioénergie. Le Président du Bureau du Groupe d’experts de la 

classification des ressources fera rapport sur l’élaboration de spécifications relatives à 

l’application de la CCNU aux ressources bioénergétiques. Le Comité sera invité à 

approuver les toutes nouvelles spécifications relatives à l’application de la CCNU aux 

ressources bioénergétiques. 

La CCNU est désormais appliquée dans différents cadres locaux et dans différents 

pays. Le Président du Bureau du Groupe d’experts de la classification des ressources rendra 

compte des progrès accomplis en vue d’assurer le relais entre les systèmes nationaux 

chinois sur le pétrole et les ressources minérales et la CCNU. Le Comité sera invité à 

approuver les documents-relais correspondants9. 

Le Président du Bureau du Groupe d’experts de la classification des ressources 

rendra compte de l’exécution du plan de travail pour 2016-2017, des activités du Bureau et 

des principaux faits nouveaux survenus depuis la vingt-cinquième session.  

Le Comité sera invité à approuver le plan de travail recommandé du Groupe 

d’experts de la classification des ressources pour 2018-2019 et à recommander qu’il soit 

soumis au Comité exécutif pour approbation par ce dernier. Le mandat actuel du Groupe 

d’experts court jusqu’en décembre 2019.  

 b) La gestion du méthane dans les industries extractives 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/3 − Demande de prorogation des mandats des 

organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable 

 ECE/ENERGY/2017/7-ECE/ENERGY/GE.4/2017/3 − Plan de travail 

du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable pour 2018-2019 

 ECE/ENERGY/2017/10-ECE/ENERGY/GE.8/2018/3 − Plan de travail 

du Groupe d’experts du gaz pour 2018-2019 
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 ECE/ENERGY/2017/8 – Pratiques actuelles concernant la surveillance 

des émissions de méthane dans les activités extractives : résultats de 

l’enquête et analyse 

 ECE/ENERGY/2017/9 – Gestion du méthane dans les industries 

extractives : pratiques optimales dans le secteur du gaz  

Le méthane est un facteur important du réchauffement climatique, et la réduction des 

émissions de méthane peut contribuer à ralentir la hausse des températures de la planète. Un 

groupe composé d’experts internationaux influents de la gestion du méthane, de 

représentants du Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon et de 

représentants du Groupe d’experts du gaz procédera à un échange de vues sur la gestion et 

la réduction des émissions fugitives de méthane.  

Il sera fait référence à l’enquête sur les pratiques (ECE/ENERGY/2017/8), et à un 

cadre type pour la réduction des émissions de méthane dans la chaîne de valeur du gaz 

(ECE/ENERGY/2017/9), élaboré avec le concours du Groupe d’experts du gaz. 

Des représentants des centres internationaux d’excellence sur le méthane provenant 

des mines de charbon situés en Pologne et en Chine feront rapport au Comité sur la 

situation et les activités de chaque centre. 

Le Président du Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon 

fournira au Comité des informations à jour sur les progrès accomplis en ce qui concerne le 

projet intersectoriel sur la transformation du secteur de l’énergie, conformément à la 

demande du Comité à sa vingt-cinquième session. Le Comité sera appelé à envisager 

d’approuver cette initiative et de charger tous les Groupes d’experts d’y apporter leurs 

contributions. 

Le Président du Groupe d’experts du gaz fournira au Comité des informations à jour 

sur le projet récemment approuvé concernant l’élaboration de pratiques optimales en 

matière de gestion des émissions de méthane dans le secteur du gaz. Il examinera également 

la collaboration entre le Groupe d’experts du gaz et les organisations et mécanismes 

internationaux compétents dans le domaine de la gestion durable du gaz. 

Les Présidents des Bureaux du Groupe d’experts du méthane provenant des mines 

de charbon et du Groupe d’experts du gaz feront rapport sur l’exécution de leurs plans de 

travail respectifs pour 2016-2017, les activités des Bureaux et les principaux faits nouveaux 

intervenus depuis la vingt-cinquième session.  

Le Comité sera invité à approuver la prorogation du mandat du Groupe d’experts du 

méthane provenant des mines de charbon pour deux années supplémentaires et celui du 

Groupe d’experts du gaz pour quatre années supplémentaires. Il sera également invité à 

approuver les plans de travail recommandés du Groupe d’experts du méthane provenant des 

mines de charbon et du Groupe d’experts du gaz pour 2018-2019 et à recommander que ces 

documents soient soumis au Comité exécutif pour qu’ils les approuvent ultérieurement. 

 c) Le rôle essentiel du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone  

dans la poursuite des objectifs de l’action climatique 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/6-ECE/ENERGY/GE.5/2017/3 − Plan de travail 

pour 2018-2019 du Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustions fossiles 

 ECE/ENERGY/2014/5/Rev.1 − Revised recommendations of the 

United Nations Economic Commission for Europe to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change on how carbon 

capture and storage in cleaner electricity production and through 

enhanced oil recovery could be used in reducing greenhouse gas 

emissions (en anglais seulement) 

Un groupe multipartite composé d’experts internationaux sur le captage, l’utilisation 

et le stockage du carbone discutera de questions relatives à un avenir énergétique durable 

en mettant l’accent sur le rôle du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone dans la 

poursuite des objectifs énoncés dans l’Accord de Paris, et pour honorer l’engagement pris 
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de contenir la hausse de la température nettement en dessous de 2 °C. Ces questions 

porteront sur les progrès accomplis sur les plans technique et politique, la nécessité 

d’appuyer des projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone à une échelle 

industrielle ainsi que les enjeux et les difficultés associés à l’exécution effective de ces 

projets. 

En novembre 2014, le Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles a communiqué aux organes de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques des recommandations concernant 

la contribution du captage et du stockage du carbone à la production moins polluante 

d’électricité et la récupération assistée du pétrole. Ces recommandations ont été approuvées 

par le Comité à sa vingt-troisième session. Depuis, le secrétariat et le Groupe d’experts ont 

étudié l’étendue des besoins spécifiques des États membres en rapport avec les technologies 

de captage et de stockage du carbone, en mettant l’accent sur le rôle qui a été attribué à ces 

technologies dans les plans nationaux de réduction des émissions. Le Groupe d’experts a 

également travaillé en étroite collaboration avec des initiatives mondiales de cartographie 

de stockage du CO2, en fournissant une assistance pour les zones de la région de la CEE qui 

ne sont pas bien cartographiées.  

Le Comité sera invité à donner des orientations au Groupe d’experts de la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, notamment en ce 

qui concerne d’autres travaux à mener sur le captage, l’utilisation et le stockage du carbone. 

 d) Les combustibles fossiles dans le système énergétique 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/3 − Demande de prorogation des mandats des 

organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable  

 ECE/ENERGY/2017/6-ECE/ENERGY/GE.5/2017/3 − Plan de travail 

pour 2018-2019 du Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles 

Les combustibles fossiles continuent d’occuper une place prédominante dans la 

région de la CEE, une réalité qu’il s’agit de bien avoir à l’esprit s’agissant des moyens à 

mettre en œuvre pour réaliser le Programme 2030. Dans l’ensemble de la région, la part 

moyenne des combustibles fossiles dans l’approvisionnement total en énergie primaire est 

de 80 %, soit environ l’équivalent de la part mondiale (81 %)10. 

La gestion durable des combustibles fossiles − tout au long de leur cycle de vie 

− revêt une importance critique pour la réalisation des objectifs définis dans le Programme 

2030 en matière sociale, en matière environnementale et sur le plan du développement. Un 

groupe multipartite composé d’experts internationaux de l’utilisation rationnelle des 

ressources et de la gestion durable des combustibles fossiles examinera les rôles actuels et 

futurs des combustibles fossiles dans le système énergétique, en mettant particulièrement 

l’accent sur les technologies peu polluantes et performantes, la gestion des ressources, le 

captage et le stockage du dioxyde de carbone, et les synergies entre les énergies 

renouvelables et les combustibles fossiles. 

Le Président du Bureau du Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles rendra compte de l’exécution du plan de 

travail pour 2016-2017, des activités du Bureau et des principaux faits nouveaux survenus 

depuis la vingt-cinquième session.  

Le Comité sera invité à approuver la prorogation, pour deux années 

supplémentaires, du mandat du Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles, ainsi que son plan de travail recommandé 

pour 2018-2019, et à recommander que ces deux décisions soient soumises au Comité 

exécutif pour qu’il les entérine ultérieurement. 

  

 10 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/comm_gen/Publications/2017/ 

UNECESustainableEnergyPub.pdf. 
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 5. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable 

 a) Résumé des activités du sous-programme sur l’énergie durable susceptibles 

d’accélérer la fourniture de services énergétiques propices  

au développement durable 

Compte tenu des discussions menées à sa vingt-sixième session, le Comité sera 

invité à participer à un débat dirigé au cours duquel il donnera des éléments permettant 

d’envisager des moyens d’accélérer la fourniture de services énergétiques propices au 

développement durable. Ce débat portera notamment, mais pas exclusivement, sur les 

activités menées au titre du sous-programme sur l’énergie durable dans l’optique du 

Programme 2030, ainsi que sur l’organisation des travaux du Comité et de ses organes 

subsidiaires, la durée et le calendrier des réunions formelles et informelles, la participation 

de représentants d’États membres officiellement désignés aux travaux du Comité, les 

coordonnateurs nationaux, le dialogue avec les parties prenantes non gouvernementales, et 

le rôle des Bureaux. 

 b) Approbation de documents 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/3 − Demande de prorogation des mandats des 

organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable  

 ECE/ENERGY/2017/11 − Projet de programme de travail pour 

2018-2019 correspondant au sous-programme sur l’énergie durable de 

la Commission économique pour l’Europe 

 ECE/ENERGY/2017/12 − Calendrier provisoire des réunions 

 ECE/ENERGY/2017/13 − Projet de plan des publications pour 

2018-2019 

 ECE/ENERGY/2017/14 − Projet de Cadre stratégique pour 

2020-2021 correspondant au sous-programme sur l’énergie durable de 

la Commission économique pour l’Europe 

Le Comité sera invité à noter ou à approuver une série de documents en vue 

d’appuyer la mise en œuvre des activités dans les domaines prescrits et à recommander 

qu’ils soient soumis au Comité exécutif pour qu’il les entérine ultérieurement. 

Il sera invité à adopter le projet de programme de travail pour 2018-2019 

correspondant au sous-programme sur l’énergie durable de la CEE 

(ECE/ENERGY/2017/11). Celui-ci est fondé sur le projet de budget-programme de la CEE 

pour la période 2018-2019 (A/72/6 (Sect. 20)). Le programme de travail sera ensuite 

soumis au Comité exécutif de la CEE pour approbation. 

Il sera invité à se prononcer sur le projet de Cadre stratégique pour 2020-2021 du 

sous-programme sur l’énergie durable de la CEE, qui est le principal document directif 

pour le sous-programme. Ce cadre stratégique s’appuie sur une méthode axée sur les 

résultats et expose les objectifs du sous-programme, les réalisations escomptées, les 

indicateurs de succès, les mesures des résultats, la stratégie, les facteurs extérieurs et les 

textes portant autorisation du sous-programme. Le présent projet, qui vient enrichir le 

Cadre stratégique pour 2018-2019, a été établi conformément à la circulaire du Secrétaire 

général intitulée « Règlement et règles régissant la planification des programmes, les 

aspects du budget qui ont trait aux programmes, le contrôle de l’exécution et les méthodes 

d’évaluation » (ST/SGB/2016/6). 

 c) Questions diverses 

Les États membres pourront, s’ils le souhaitent, soulever d’autres questions au titre 

de ce point de l’ordre du jour. 
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 d) Adoption du rapport et clôture de la session 

Document(s) : ECE/ENERGY/113 − Rapport du Comité de l’énergie durable sur sa 

vingt-sixième session 

Le Président récapitulera les principales décisions, conclusions et recommandations 

du Comité.  

Le Comité sera invité à adopter son rapport en se fondant sur un projet établi par le 

secrétariat. 
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 III Calendrier provisoire 

  
Mardi 26 septembre 2017  

 I. Ordre du jour provisoire 

15 heures-15 h 30 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

15 h 30-18 heures 3. Accélérer la fourniture de services énergétiques 

propices au développement durable 

 a) La coopération régionale dans le domaine de 

l’énergie au service du développement durable. 

 b) Forums internationaux sur l’énergie au service du 

développement durable et Conférence 

ministérielle sur l’énergie. 

18 h 30-20 heures Réception officielle du Comité (à confirmer) 

Mercredi 27 septembre 2017  

10 heures-11 h 30  c) Suivi des progrès dans le domaine de l’énergie 

durable. 

11 h 30-13 heures  d) Orientations-cadres pour l’élaboration de normes 

sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments. 

13 heures-15 heures Pause déjeuner 

 4. Améliorer l’empreinte écologique des systèmes 

énergétiques 

15 heures-16 h 30  a) La classification et la gestion des ressources. 

16 h 30-18 heures  b) La gestion du méthane dans les industries 

extractives. 

Jeudi 28 septembre 2017  

10 heures-11 h 30   c) Le rôle essentiel du captage, de l’utilisation et du 

stockage du carbone dans la poursuite des 

objectifs de l’action climatique. 

11 h 30-13 heures  d) Les combustibles fossiles dans le système 

énergétique. 

13 heures-15 heures Pause déjeuner 

 5. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable 

15 heures-15 h 30  a) Résumé des activités du sous-programme sur 

l’énergie durable susceptibles d’accélérer la 

fourniture de services énergétiques propices au 

développement durable. 

15 h 30-16 h 30  b) Approbation de documents. 

  c) Questions diverses. 

16 h 30-18 heures  d) Adoption du rapport et clôture de la session. 

    


