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 I. Introduction et participation 

1. Le Comité de l’énergie durable (ci-après le Comité) a tenu sa vingt-sixième session 

à Genève du 26 au 28 septembre 2017.  

2. Y ont participé une centaine d’experts des États membres de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) suivants : Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Bosnie-Herzégovine, Croatie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Fédération de Russie, France, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Malte, Monaco, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suède, Turkménistan et Ukraine. 

Un représentant de l’Union européenne y a également pris part.  

3. Les programmes et institutions spécialisées des Nations Unies ci-après étaient 

représentés à la session : Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 

(CEA), Bureau régional pour l’Europe du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (ONU-Environnement), Département des affaires économiques et sociales 

(DAES), Centre régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

à Istanbul, Bureau régional du PNUD pour l’Europe et la Communauté d’États 

indépendants et Programme spécial des Nations Unies pour les économies et pays d’Asie 

centrale (SPECA). 

4. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les 

établissements universitaires ci-après étaient présents : Centre de l’efficacité énergétique 

de Copenhague, Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), 

Forum des pays exportateurs de gaz, Agence internationale de l’énergie (AIE), Forum 

international de l’énergie, Organisation internationale des énergies durables (ISEO), 

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Institut international du 

développement durable (IIDD), Association mondiale de l’industrie pétrolière et gazière pour 

les questions environnementales et sociales (IPIECA), Covalence SA − Covalence Ethical 

Quote, Energy Efficiency Foundation, Katowicki Wegiel Sp. z.o.o., Chambre polonaise 

d’écologie, Solar Impulse Foundation, initiative « Énergie durable pour tous », Association 

mondiale du charbon, Imperial College London et Climate-KIC, Université de technologie 

de Nanyang (Singapour), Université technique nationale « Institut polytechnique de 

Kharkiv », Université technique de Vienne (Autriche) et Université de Neuchâtel.  

5. À l’invitation du secrétariat, des experts indépendants et des représentants 

d’universités et du secteur privé ont également pris part à la session. 

 II. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour  
(point 1 de l’ordre du jour) 

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

6. Le Président du Comité, M. Jürgen Keinhorst, a ouvert la session et a présenté 

l’ordre du jour provisoire, qui a été adopté sans modification. Il a souligné l’importance de 

la pertinence politique pour les travaux du Comité et le rôle des organes subsidiaires dans 

l’établissement des priorités. 

7. Le Président a informé le Comité qu’il présiderait la session lors de l’examen des 

points 1, 3 a), 3 b) et 5 de l’ordre du jour provisoire. Pour le point 3 c), la session serait 

présidée par M. Nazir Ramazanov, Vice-Président du Comité et Président du Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable. Pour le point 3 d), elle le serait par 

M. Aleksandar Dukovski, Vice-Président du Comité et Président du Groupe d’experts de 

l’efficacité énergétique. Pour le point 4 a), elle le serait par M. David McDonald, 

Vice-Président du Comité et Président du Groupe d’experts de la classification des 

ressources. Pour le e point 4 b), elle le serait par M. Ray Pilcher, Vice-Président du Comité 

et Président du Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon. Enfin, pour 

les points 4 c) et 4 d), elle le serait par M. Jarad Daniels, Vice-Président du Comité. 
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8. Le Comité est convenu d’examiner les conclusions et les recommandations après les 

points concernés de l’ordre du jour, puis d’adopter le rapport du Comité à la fin de la 

vingt-sixième session. 

 III. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

9. Le Comité a élu M. Jürgen Keinhorst (Allemagne) Président et M. Nazir Ramazanov 

(Azerbaïdjan), M. Admir Softic (Bosnie-Herzégovine), M. Ron Adam (Israël), 

M. Sergio Garribba (Italie), M. Hubert Schwarz (Pologne), M. Talyat Aliev (Fédération de 

Russie), M. Jean-Christophe Füeg (Suisse) et Mme Nataliya Boyko (Ukraine) 

Vice-Présidents jusqu’à la fin de la vingt-huitième session du Comité.  

10. Le mandat des membres du Bureau déjà élus Vice-Présidents, 

M. Ramazan Zhampiissov (Kazakhstan) et M. Jarad Daniels (États-Unis), aurait une durée 

de deux ans à partir de la date de leur élection jusqu’à la fin de la vingt-septième session 

du Comité. Ce dernier a également souligné qu’il fallait faire en sorte que tous les membres 

du Bureau ne soient pas élus en même temps, par souci de continuité. 

11. Les présidents des organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable sont 

vice-présidents de droit depuis la vingt-quatrième session du Comité 

(M. Aleksandar Dukovski, Groupe d’experts de l’efficacité énergétique, 

M. Barry Worthington, Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à 

partir de combustibles fossiles, M. Ray Pilcher, Groupe d’experts du méthane provenant 

des mines de charbon, M. Francisco de la Flor, Groupe d’experts du gaz, 

M. Nazir Ramazanov, Groupe d’experts de l’énergie renouvelable, M. David McDonald, 

Groupe d’experts de la classification des ressources). 

 IV. Accélérer la fourniture de services énergétiques propices  
au développement durable (point 3 de l’ordre du jour) 

12. Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE, a souhaité la bienvenue aux 

participants à la vingt-sixième session et présenté le thème principal intitulé « Accélérer la 

fourniture de services énergétiques propices au développement durable ». Se référant aux 

écarts qui subsistaient entre les engagements pris par les pays et les mesures adoptées aux 

niveaux national, régional et mondial, l’intervenante a souligné l’urgence d’agir et 

l’importance de la coopération pour assurer une énergie durable. Elle a mis l’accent sur la 

prise d’initiative par les pays et la tenue récente du huitième Forum international sur 

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

l’énergie, exemples à suivre pour progresser dans la mise en œuvre de buts et d’objectifs 

ambitieux. Elle a appelé le Comité à participer à l’examen de l’objectif de développement 

durable 7, dont la réalisation serait évaluée lors du Forum politique de haut niveau de 

l’ONU pour le développement durable (ci-après le Forum)1 en 2018. 

13. M. Sun Xiansheng, Secrétaire général du Forum international de l’énergie (FIE), a 

ensuite décrit les puissants outils qu’étaient le dialogue et la collaboration multipartite pour 

mener à bien le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il a mis l’accent 

sur les priorités des pays membres du FIE concernant la transition et la sécurité 

énergétiques et a expliqué comment les pays coopéraient pour améliorer la compréhension 

mutuelle et la prise de conscience des intérêts énergétiques. Il a mentionné les ambitions du 

FIE qui étaient d’aplanir les divergences, d’améliorer la transparence, d’accélérer 

l’efficacité, de surmonter les obstacles et de recenser les synergies grâce à un dialogue 

régulier entre producteurs et consommateurs dans quatre domaines clefs : 1) la transition 

énergétique ; 2) la mise en commun des connaissances ; 3) l’accès à l’énergie en Afrique et 

en Asie ; et 4) l’exhaustivité, la visibilité et l’utilisation des bases de données sur l’énergie.  

  

 1 La création du Forum a été décidée en 2012 en vertu du document final de la Conférence des 

Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) intitulé « L’avenir que nous voulons » 

(https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf). 
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 A. La coopération régionale dans le domaine de l’énergie au service  

du développement durable  

14. Des participants ont réagi aux deux exposés liminaires en faisant fond sur 

l’expérience de leurs organisations et communautés respectives. Les dirigeants et les 

experts de l’Association mondiale de l’industrie pétrolière et gazière pour les questions 

environnementales et sociales (IPIECA), de l’Initiative « Énergie durable pour tous », 

du Programme spécial des Nations Unies pour les économies des pays d’Asie centrale 

(SPECA), de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), 

du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Département des 

affaires économiques et sociales (DAES) ont souligné qu’un programme de développement 

durable devait reposer sur une collaboration multipartite et que le secteur privé devrait y 

être pleinement associé.  

15. Le Comité a ensuite étudié les moyens de renforcer la coopération au sein des 

régions, des gouvernements et du système des Nations Unies, ainsi qu’entre eux, pour 

aborder les questions intersectorielles relatives à l’énergie. Il a discuté des partenariats 

susceptibles de favoriser le renforcement des capacités et l’échange de données 

d’expérience. Le DAES a invité le Comité et son sous-programme sur l’énergie durable à 

participer à l’examen à venir de l’objectif de développement durable 7 par le Forum, 

notamment à l’occasion des réunions préparatoires devant se tenir à Oslo et à Hong Kong 

en octobre 2017 et en février 2018 respectivement. 

16. À la lumière de ce débat, le Comité : 

17. A approuvé la collaboration avec les quatre autres Commissions régionales, 

le Groupe de la Banque mondiale, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Agence 

internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), l’initiative « Énergie durable pour 

tous » et la Charte internationale de l’énergie s’agissant de suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs et cibles de développement durable relatifs à l’énergie et il a 

demandé au secrétariat de s’efforcer de garantir le financement des activités sur la durée. 

Il a encouragé le secrétariat à travailler avec d’autres organisations et groupes présentant de 

l’intérêt pour les activités énergétiques de la CEE afin que les données et analyses 

pertinentes assurent une couverture complète et, notamment, à intensifier sa collaboration 

avec des organisations telles qu’ONU-Énergie2 et d’autres organisations 

intergouvernementales, industrielles ou appartenant à la société civile.  

18. A souligné la nécessité de dégager une communauté de vues entre toutes les parties 

prenantes concernant les secteurs interdépendants et les moyens d’accélérer l’action. Notant 

que le succès d’un programme de développement durable nécessitait des partenariats entre 

les gouvernements, le secteur privé et la société civile (comme l’objectif 17 de 

développement durable le préconisait), le Comité a demandé que lui-même et ses organes 

subsidiaires œuvrent à établir une coopération et des partenariats efficaces avec les 

gouvernements, le secteur privé et la société civile, conformément aux règles, règlements et 

procédures de l’ONU3.  

19. A en outre remercié le secteur privé de continuer à contribuer aux travaux du 

sous-programme sur l’énergie durable et a renouvelé son souhait d’associer le secteur privé 

à ses activités et à ses réunions, se référant non seulement à l’objectif 7, mais aussi aux 

objectifs de développement durable 6, 8, 9, 11, 12, 13 et 174. 

20. Notant l’utilité et l’utilisation, au niveau mondial, de nombreux produits et résultats 

du sous-programme sur l’énergie durable et les décisions du Conseil économique et social 

des Nations Unies appuyant l’application mondiale de la « Classification-cadre 

  

 2 http://www.un-energy.org/. 

 3 Comme suite à une demande du Comité exécutif de la CEE, un « cadre pour l’engagement avec les 

entités du secteur privé » a été élaboré pour examen par les États membres lors de sa réunion du 

26 septembre 2017. Le Comité prend bonne note de ces discussions et a hâte d’en intégrer les 

résultats dans ses recommandations. 

 4 Une liste de tous les objectifs de développement durable peut être consultée à l’adresse 

https://sustainabledevelopment.un.org/. 
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des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009 » 

(CCNU) et du « Guide des pratiques optimales de captage et d’utilisation du méthane 

provenant des mines de charbon », a demandé que les groupes d’experts coopèrent avec les 

autres Commissions régionales et échangent leurs données d’expérience et leurs 

connaissances avec ces dernières, là où il était logique de le faire, et lorsque des fonds 

extrabudgétaires étaient disponibles.  

 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. 

21. M. Bekbergen Kerey, Directeur adjoint au Ministère de l’énergie du Kazakhstan, a 

informé le Comité des résultats du huitième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable et de la Conférence ministérielle sur l’énergie (ci-après le huitième 

Forum), organisés 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 participants ont adopté une 

déclaration sur les moyens d’accélérer la transition vers un système énergétique durable 

reposant sur sept mesures volontaires. Les résultats du huitième Forum sont résumés dans 

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

service du développement durable : tirer parti de la coopération régionale ». 

22. Mme Nataliya Boyko, Vice-Ministre de l’énergie et de l’industrie du charbon pour 

l’intégration européenne (Ukraine) a ensuite présenté l’état d’avancement des préparatifs du 

neuvième Forum international sur l’énergie au service du développement durable (ci-après 

le neuvième Forum), qui se tiendra à Kiev en automne 2018. Le Comité s’est félicité des 

efforts déployés actuellement dans le cadre de ces préparatifs et a invité les États membres 

à diffuser largement l’information auprès des personnes susceptibles de participer à ces 

manifestations. 

23. Cette session a également été l’occasion de faire le point sur les plans d’action 

nationaux et sur l’élaboration des politiques énergétiques globales, compte tenu en 

particulier du rôle des combustibles fossiles dans les futurs mécanismes d’énergie durable 

et des effets de la décarbonisation rapide, indispensable pour atteindre les objectifs et les 

cibles fixés. 

24. À la lumière de ce débat, le Comité : 

25. A remercié le Kazakhstan d’avoir accueilli le huitième Forum à Astana du 11 au 14 

juin 2017 et a félicité le pays pour l’ordre du jour qui était d’actualité et mettait l’accent sur 

la promotion de solutions concrètes qui incluaient l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, l’énergie fossile et la collaboration régionale. Il a souligné qu’il était 

important que les pays prennent l’initiative pour la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et a invité les États membres à 

diffuser les résultats du huitième Forum pour une action de grande envergure5. 

26. A remercié les coorganisateurs du huitième Forum : le Gouvernement 

du Kazakhstan et les Commissions régionales des Nations Unies. Il a également remercié 

les organisations suivantes, qui ont apporté leur soutien au huitième Forum : PNUD, 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Département 

des affaires économiques et sociales et d’autres organisations internationales, à savoir 

l’AIE, l’IRENA, l’initiative « Énergie durable pour tous », la Banque mondiale, le Centre 

de l’efficacité énergétique de Copenhague et le Réseau d’action pour les énergies 

renouvelables pour le XXIe siècle (REN21). 

  

 5 Au moment de la rédaction du présent rapport, les résultats du huitième Forum doivent encore être 

intégrés au « Manifeste des valeurs de l’Expo 2017 », qui devrait regrouper les propositions faites par 

le secteur privé, des gouvernements, des universités, des organisations de protection de 

l’environnement et des entreprises en vue de l’élaboration d’un nouveau modèle énergétique après la 

fin d’EXPO 2017 en septembre 2017. 
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27. A pris note des recommandations 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 adoptées au huitième 

Forum, et a approuvé, aux fins de leur mise en œuvre, les mesures suivantes (annexe I, 

par. 3), qui figureraient dans le sous-programme sur l’énergie durable pour 2018-2019 :  

a) Accélérer la transition vers un système de gestion durable de l’énergie ; 

b) Accélérer l’utilisation des sources d’énergie renouvelables ; 

c) Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments ; 

d) Améliorer l’efficacité énergétique des entreprises ; 

e) Comprendre le rôle du gaz naturel dans le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 ; 

f) Évaluer le méthane provenant des mines de charbon ; 

g) Appliquer plus largement la Classification-cadre des Nations Unies pour les 

ressources ; 

h) Réduire l’empreinte environnementale de l’énergie fossile grâce au 

déploiement de technologies de grande efficacité et à faibles émissions et 

grâce au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone ; 

i) Tirer parti de la collaboration et de la coopération internationales ; et 

j) Améliorer la qualité des données et les indicateurs. 

28. A souligné que la création d’un centre international pour la technologie et 

l’investissement pourrait être un tremplin important pour attirer les organismes, le 

financement et les connaissances technologiques dans la région de l’Asie centrale et a prié 

ses organes subsidiaires de fournir le savoir-faire et les compétences à l’appui de sa mise en 

œuvre. Dans ce contexte, il a recommandé de solliciter l’aide de la communauté 

internationale et de partenaires internationaux pour appuyer les opérations du centre 

(document ECE/ENERGY/2017/2, annexe II, V. Quatrième piste : Coopération régionale, 

p. 13). 

29. A accepté d’appuyer le programme de mise en œuvre et a invité la Secrétaire 

exécutive de la CEE et le Président du Comité à porter cette information à la connaissance 

du Président du Conseil économique et social et du Président de la CEE pour qu’ils 

prennent de nouvelles dispositions. Il a invité les autres commissions régionales à envisager 

de faire de même.  

30. S’est félicité de la proposition de l’Ukraine d’accueillir le neuvième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable, à Kiev, à l’automne 2018, 

et a demandé au secrétariat de procéder aux préparatifs, en collaboration avec les autres 

commissions régionales et des partenaires. 

 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. 
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31. Le rythme des progrès accomplis concernant les objectifs relatifs à l’énergie durable 

(accès à l’énergie, énergies renouvelables et efficacité énergétique) est en deçà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre les objectifs mondiaux d’ici à 2030. Tel était le message clef 

présenté par un groupe multipartite qui a lancé le débat lors de la séance consacrée au suivi 

des progrès dans le domaine de l’énergie durable. Le groupe s’est principalement intéressé 

à la qualité des données et à leurs lacunes, ainsi qu’à un ensemble élaboré d’indicateurs 

ayant trait à l’énergie nécessaires au suivi des progrès accomplis. Des experts de la CEE, de 

la CEA, de l’AIE et du DAES ont passé en revue des indicateurs concrets, mesurables et 

d’actualité concernant le suivi de l’énergie au service du développement durable sous 

l’angle des possibilités qu’ils offriraient lors de l’examen de l’objectif de développement 

durable 7 en 2018 (voir également les paragraphes 12 et 15). 

32. Les conclusions de deux initiatives, le « Rapport de situation sur les énergies 

renouvelables pour 2017 » de la CEE6 et le chapitre régional du « Cadre de suivi mondial », 

ont servi de base aux discussions portant sur la réalisation du Programme 20307. 

Le secrétariat a également présenté un bref aperçu de l’état d’avancement du projet intitulé 

« Moyens de promouvoir l’énergie durable », que le Comité supervise. 

33. Le Président du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable a examiné la mise en 

œuvre du plan de travail pour 2016-2017 et a présenté les points essentiels du futur plan de 

travail du Groupe d’experts pour 2018-2019. L’Ukraine a présenté un guide rapide sur le 

système unifié d’indicateurs relatifs aux énergies renouvelables. 

34. À la lumière de ce débat, le Comité : 

35. A souligné qu’il importait d’envisager des moyens et des solutions pratiques pour 

promouvoir l’énergie durable dans la région de la CEE et de continuer de soutenir le projet 

dont il avait demandé l’exécution à ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions sur les 

moyens de promouvoir l’énergie durable (ECE/ENERGY/2014/96 et 

ECE/ENERGY/2015/99).  

36. A recommandé de renforcer le rôle de la CEE et du Comité en tant que plateforme 

neutre de concertation et de dialogue technologique sur la réalisation des objectifs et cibles 

de développement durable et de continuer à coopérer avec les autres commissions 

régionales afin d’enregistrer des progrès plus rapides, par exemple dans le cadre des forums 

internationaux. Pour le projet intitulé « Moyens de promouvoir l’énergie durable », il a 

recommandé de mettre fortement l’accent sur le fait de mener des dialogues de politique 

générale parallèles afin de renforcer les résultats de la modélisation et a encouragé les pays 

à y contribuer. Il a en outre demandé qu’un rapport sur les progrès accomplis et les résultats 

préliminaires soit établi en 2018 en vue de sa présentation à sa vingt-septième session.  

37. A demandé que lui-même et le sous-programme sur l’énergie durable participent 

activement au processus d’examen, en 2018, des progrès accomplis dans la réalisation de 

l’objectif de développement durable 7 dans le cadre du Forum politique de haut niveau, 

notamment le Forum régional sur le développement durable qui se tiendra à Genève en 

mars 2018. Compte tenu du thème général de l’examen intitulé « Transformer nos sociétés 

pour les rendre viables et résilientes » concernant les objectifs de développement durable 6, 

7, 11, 12, 15 et 174, le Comité a souligné l’importance d’une approche globale pour la mise 

en œuvre du Programme 2030 et recommandé d’adopter une vision plus large de l’énergie 

au service du développement durable, telle qu’elle ressort des forums internationaux. 

Les contributions pourraient être fondées sur les activités conjointes de toutes les 

commissions régionales, de la Commission de statistique des Nations Unies et du « Cadre 

de suivi mondial » visant à élaborer un ensemble plus large d’indicateurs relatifs à 

l’énergie. 

38. S’est félicité de l’invitation de l’AIE à déceler les synergies dans le domaine des 

statistiques sur l’énergie et du renforcement des capacités en matière d’élaboration des 

politiques dans la région grâce à une meilleure coordination des activités et des processus, 

  

 6 http://www.unece.org/index.php?id=46155. 

 7 http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/global-tracking-framework-2017. 
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notamment par l’intermédiaire du projet EU4Energy, qui est actuellement mis en œuvre par 

l’AIE, agissant en qualité de secrétariat8. 

39. A pris note des travaux entrepris dans le contexte du « Cadre de suivi mondial » et a 

recommandé de poursuivre les travaux relatifs au suivi des progrès accomplis dans le 

domaine de l’énergie durable dans la région de la CEE, sous réserve des fonds disponibles. 

40. En ce qui concerne le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable, le Comité : 

41. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe dans la réalisation 

des activités qui lui avaient été confiées, ainsi que de son plan de travail pour 2016-2017.  

42. A approuvé la demande du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable quant à la 

prorogation de son mandat jusqu’au 31 décembre 2019 et le plan de travail du Groupe 

d’experts pour 2018-2019, avec possibilité de prolongation. 

43. A recommandé d’utiliser les principales conclusions du « Rapport de situation sur 

les énergies renouvelables pour 2017 », établi par la CEE, pour promouvoir les 

investissements dans les énergies renouvelables par le renforcement du dialogue entre les 

parties prenantes, l’assistance technique et des programmes de formation dans les États 

membres, si demande en est faite, et en fonction de la disponibilité des ressources.  

44. A appuyé des activités visant à renforcer le dialogue entre les gouvernements et les 

entreprises pour accroître considérablement le déploiement des énergies renouvelables, en 

particulier pour promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables par des 

négociations dites « de fond », dans certains pays, concernant des mesures politiques, 

normatives et institutionnelles et par des services de rapprochement pour repérer, élaborer, 

promouvoir et mettre en œuvre des projets d’investissement conformément à son plan de 

travail. 

45. A demandé au Groupe d’experts de l’énergie renouvelable et au Groupe d’experts de 

l’efficacité énergétique d’intensifier leur collaboration pour améliorer l’efficacité 

énergétique dans le déploiement des sources d’énergie renouvelables. Il est également 

recommandé que d’autres organes subsidiaires renforcent leur collaboration pour améliorer 

l’utilisation des énergies renouvelables, en particulier le Groupe d’experts du gaz, 

le Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de combustibles 

fossiles et le Groupe d’experts de la classification des ressources, s’agissant de l’application 

de la CCNU aux énergies renouvelables. 

 D. Orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2017/4 − Orientations-cadres pour l’élaboration de 

normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments ; 

 ECE/HBP/2017/3 − Orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur 

l’efficacité énergétique dans les bâtiments9 ; 

 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 − Plan de travail 

du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique pour 2018-2019. 

  

 8 EU4Energy est un programme régional mis en œuvre par l’AIE et l’Union européenne, de concert 

avec la Communauté de l’énergie et la Charte de l’énergie. Il se concentre sur onze pays du Caucase, 

d’Europe orientale et d’Asie centrale. Il est conçu pour appuyer les objectifs et les aspirations de ces 

pays à mettre en œuvre des politiques énergétiques durables et favoriser le développement du secteur 

de l’énergie coopérative au niveau régional (https://www.eu4energy.iea.org/). 

 9 Document du Comité du logement et de l’aménagement du territoire devant être approuvé à sa 

soixante-dix-huitième session (8-10 novembre 2017, Genève). 
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46. 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. En conséquence, à 

sa vingt-cinquième session, le Comité a approuvé les activités visant à élaborer des normes 

relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments. Au cours de cette session, il a été 

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 sur des 

lignes directrices fondées sur des principes (ECE/ENERGY/GE.6/2017/4). 

47. M. Jim Gannon, Directeur général de l’Administration irlandaise de l’énergie 

durable, a présenté au Comité des orientations-cadres relatives à l’efficacité énergétique 

dans les bâtiments. Ces orientations-cadres, qui guideront l’élaboration des politiques 

nationales et des codes de construction, sont destinées aux participants à la chaîne 

d’exécution des travaux tout au long du cycle de vie du bâtiment et du cycle de vie de la 

collectivité. Les orientations-cadres présentées privilégient une approche globale axée 

notamment sur les systèmes et sous-systèmes, l’intégration des bâtiments dans 

l’environnement bâti où ils se trouvent, et l’amélioration de l’efficacité énergétique non pas 

de façon progressive mais de manière porteuse de transformation. Le document contenant 

ces orientations-cadres a été présenté au Comité pour approbation. 

48. Le Président du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique a examiné l’exécution 

du plan de travail pour 2016-2017 et présenté les éléments principaux du futur plan de 

travail du Groupe d’Experts de l’efficacité énergétique pour 2018-2019.  

49. En ce qui concerne le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique, le Comité :  

50. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts de 

l’efficacité énergétique dans la réalisation des activités qui lui avaient été confiées, et de 

son plan de travail pour 2016-2017.  

51. A approuvé la demande du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique quant à la 

prorogation de son mandat jusqu’au 31 décembre 2019 et le plan de travail du Groupe 

d’experts pour 2018-2019, avec possibilité de prolongation.  

52. A approuvé le mandat de l’Équipe spéciale conjointe sur les normes relatives à 

l’efficacité énergétique dans les bâtiments de la région de la CEE et en a prolongé la durée 

pour une période de deux ans (2018-2019) renouvelable10.  

53. A approuvé les Orientations-cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments (ECE/ENERGY/GE.6/2017/4) et recommandé qu’elles 

soient diffusées et utilisées par les États membres dans le cadre du programme de mise en 

œuvre. Il s’est félicité de la collaboration avec le Comité du logement et de l’aménagement 

du territoire et le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 

réglementation et de normalisation de la CEE dans la diffusion des orientations-cadres. 

54. A recommandé au Groupe d’experts de l’efficacité énergétique d’étudier la 

possibilité de coopérer avec le Comité des transports intérieurs de la CEE sur certaines 

questions liées à l’efficacité énergétique dans le secteur des transports (en attendant que des 

ressources soient disponibles). 

  

 10 Le Comité de l’énergie durable a approuvé la proposition visant à mettre sur pied 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 et avec la participation du Groupe de travail 

des politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation de la CEE, d’autres 

organes de la CEE et des organisations internationales partenaires. Il a chargé le Groupe d’Experts de 

l’efficacité énergétique de diriger les activités sur les normes d’efficacité énergétique dans les 

bâtiments pour le Comité de l’énergie durable à sa vingt-quatrième session (ECE/ENERGY/99, 

par. 67 et 68). Mises au point par le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique, les orientations-

cadres pour l’élaboration de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments ont vocation à 

servir de trame aux travaux de l’Équipe spéciale conjointe. Ce document constitue la base du travail 

de recensement des normes d’efficacité énergétique, ainsi que de la formation et du renforcement des 

capacités. 
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55. A appuyé des activités visant à renforcer le dialogue entre les gouvernements et les 

entreprises en vue d’améliorer sensiblement l’efficacité énergétique dans le secteur de 

l’industrie.  

56. A appuyé des activités visant à surmonter les obstacles à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique sur la base des résultats de l’étude sur les moyens de surmonter les 

obstacles à l’investissement dans l’efficacité énergétique. 

57. A invité le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique et le Groupe d’experts de 

l’énergie renouvelable à renforcer leur collaboration en ce qui concerne le déploiement de 

sources d’énergies renouvelables et l’application de mesures d’efficacité énergétique.  

 V. Améliorer l’empreinte écologique des systèmes énergétiques 
(point 4 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/2016/16 − Inventaire des processus et des activités du 

sous-programme de l’énergie durable qui aident les pays à atteindre les 

objectifs de développement durable. 

 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 – Specifications for the application of the United 

Nations Framework Classification for Resources to Bioenergy Resources; 

58. Au cours des dernières décennies, les technologies de valorisation énergétique des 

déchets ont été utilisées dans le monde entier pour traiter et réduire les déchets de façon 

significative. Les ressources d’origine anthropique jouent un rôle majeur dans l’économie 

circulaire et la CCNU peut être utile pour évaluer et gérer des projets qui créent de la valeur 

et permettent notamment de produire de l’énergie à partir de déchets. Un groupe d’experts a 

examiné les technologies et des études de cas qui ont démontré qu’il était possible de 

récupérer de l’énergie et des matériaux précieux à partir de déchets et a noté le rôle très 

utile que peut jouer la CCNU. 

59. Le Président du Groupe d’experts de la classification des ressources a examiné 

l’exécution du plan de travail pour 2016-2017 et présenté les éléments principaux du futur 

plan de travail du Groupe d’experts de la classification des ressources pour 2018-2019. Il a 

été fait référence au document relatif à l’élaboration de spécifications pour l’application de 

la CCNU à la bioénergie (ECE/ENERGY/2017/15), que le Comité a été invité à approuver. 

60. En ce qui concerne le Groupe d’experts de la classification des ressources, 

le Comité :  

61. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts de la 

classification des ressources dans la réalisation des activités qui lui avaient été confiées, et 

de son plan de travail pour 2016-2017.  

62. A approuvé le plan de travail du Groupe d’experts de la classification des ressources 

pour 2018-2019. 

63. A approuvé le changement de nom de la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales (2009), désormais renommée 

Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources comme l’avait recommandé 

le Groupe d’experts à sa huitième session. 

64. A approuvé le document intitulé « Specifications for the application of the United 

Nations Framework Classification for Resources to Bioenergy Resources » 

(ECE/ENERGY/2017/15) et demandé au Groupe d’experts de la classification des 

ressources d’élaborer des lignes directrices pour l’application de la CCNU à la bioénergie et 
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en particulier de définir des termes tels que le rythme de reconstitution (pour les différentes 

sources bioénergétiques). 

65. A pris note de l’importance accrue de la gestion des déchets dans les objectifs de 

développement durable et prié le Groupe d’experts de la classification des ressources 

d’étudier la possibilité d’élaborer des lignes directrices et des pratiques optimales relatives 

à la CCNU pour gérer les projets de récupération d’énergie et de matériaux à partir de 

déchets. 

 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 du méthane provenant des mines de charbon 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 ; 

 ECE/ENERGY/2017/8 − Pratiques actuelles en matière de contrôle 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. 

66. 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 et de 

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

du Groupe d’experts du gaz ont procédé à un échange de vues sur la gestion et la réduction 

des émissions fugitives de méthane. Il a été fait référence à l’enquête sur les pratiques 

appliquées (ECE/ENERGY/2017/8) et à un modèle de réduction des émissions de méthane 

dans la chaîne de valeur du gaz (ECE/ENERGY/2017/9). 

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

examiné l’exécution du plan de travail pour 2016-2017 et présenté les éléments principaux 

du futur plan de travail du Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon 

pour 2018-2019.  

68. Le Président du Groupe d’experts du gaz a examiné l’exécution du plan de travail 

pour 2016-2017 et présenté les éléments principaux du futur plan de travail du Groupe 

d’experts du gaz pour 2018-2019. 

69. En ce qui concerne le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de 

charbon, le Comité :  

70. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts du 

méthane provenant des mines de charbon dans la réalisation des activités qui lui avaient été 

confiées, et de son plan de travail pour 2016-2017. 

71. A approuvé la demande du Groupe d’experts du méthane provenant des mines de 

charbon quant à la prorogation de son mandat jusqu’au 31 décembre 2019 et le plan de 

travail du Groupe d’experts pour 2018-2019, avec possibilité de prolongation. 

72. A noté avec satisfaction que le Groupe d’experts participait activement à la création 

de centres internationaux d’excellence sur le méthane provenant des mines de charbon. 

73. A appuyé les activités portant sur la gestion durable des mines de charbon 

désaffectées, reconnu combien cela était important pour la réalisation de plusieurs des 

objectifs de développement durable et recommandé la mise au point d’une publication sur 

les pratiques optimales dans ce domaine.  
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74. Notant avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne le projet 

intersectoriel sur la transformation du secteur de l’énergie, a approuvé l’élaboration d’un 

modèle spécifique concernant la transition d’un ancien site industriel et demandé à tous ses 

organes subsidiaires de participer à cette initiative. 

75. A demandé au Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon de 

contribuer, en coopération avec d’autres groupes d’experts et sous la direction du Comité 

de l’énergie durable, aux travaux sur la gestion intégrée du méthane dans le contexte du 

développement durable. Ces travaux seraient menés par l’équipe spéciale créée à sa 

vingt-quatrième session, qui réunit des représentants du Groupe d’experts du gaz, 

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

(ECE/ENERGY/99, paragraphe 44). 

76. En ce qui concerne le Groupe d’experts du gaz, le Comité :  

77. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts du gaz 

dans la réalisation des activités qui lui avaient été confiées, et de son plan de travail pour 

2016-2017. 

78. A approuvé la demande du Groupe d’experts du gaz quant à la prorogation de son 

mandat jusqu’au 31 décembre 2021 et le plan de travail du Groupe d’experts pour 

2018-2019, avec possibilité de prolongation.  

79. Prenant note de la proposition faite à la quatrième session du Groupe d’experts du 

gaz tendant à ce que le Groupe d’experts soit transformé en Groupe de travail, a demandé 

au secrétariat d’établir un document de réflexion sur la question, qui serait présenté à la 

cinquième session du Groupe d’experts. Il a en outre demandé au Groupe d’experts de 

rendre compte de ses recommandations au sujet de cette proposition à sa vingt-septième 

session. 

80. Notant qu’un « Guide des pratiques optimales pour réduire les fuites de gaz sur la 

chaîne de valeur du gaz » figure dans le plan des publications pour 2016-2017 

(point 71/1885), a approuvé la recommandation tendant à remplacer ce guide par une 

publication intitulée « Guidelines for Application of the United Nations Framework 

Classification Resources for Uranium and Thorium Resources », ce qui est conforme aux 

travaux du Groupe d’experts de la classification des ressources. 

81. Notant qu’un « Guide des pratiques optimales pour intensifier le rôle du gaz naturel 

dans le développement du recours à l’énergie renouvelable » figure dans le plan des 

publications pour 2016-2017 (point 72/1887), a approuvé la recommandation tendant à 

remplacer ce Guide par une publication intitulée « Coordinated Operations of Flexible Coal 

and Renewable Energy Power Plants: Challenges and Opportunities », ce qui est conforme 

aux travaux du Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles. 

 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 du 

Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles pour 2018-2019 ; 

 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. 

82. Mme Trude Sundset, Directrice générale de Gassnova, a prononcé le discours 

principal de la session sur les projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone à 

une échelle industrielle. M. Jürgen Keinhorst a quant à lui fait une brève déclaration 

liminaire sur l’intérêt du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone sur le plan 

politique. Un groupe multipartite composé d’experts internationaux a échangé des vues sur 
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le rôle du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone dans la réalisation des objectifs 

énoncés dans l’Accord de Paris et sur l’engagement pris de contenir la hausse de la 

température nettement en dessous de 2 °C. Il a notamment discuté des progrès accomplis 

sur les plans technique et politique, de la nécessité d’appuyer les projets de captage, 

d’utilisation et de stockage du carbone à une échelle industrielle ainsi que des enjeux et des 

difficultés associés à l’exécution effective de ces projets. 

83. Le Comité a ensuite examiné les prochaines mesures que prendrait la CEE 

concernant le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, en se fondant sur les travaux 

qu’elle avait menés en 2014 et notamment sur les recommandations faites à 

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

concernant la manière dont le captage et le stockage du carbone pourrait être mis à profit 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (ECE/ENERGY/2014/5/Rev.1). 

84. À la lumière des discussions, le Comité a invité les États membres à envisager de 

fournir les fonds extrabudgétaires nécessaires pour poursuivre les travaux sur les 

recommandations concernant l’élimination des obstacles à la mise en œuvre des 

installations de captage, d’utilisation et de 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 du 

Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles pour 2018-2019. 

85. La part des combustibles fossiles dans l’approvisionnement total en énergie primaire 

dans la région de la CEE est d’environ 80 %, proportion à peu près équivalente à celle dans 

le reste du monde (81 %). Il est essentiel de se pencher sur la question de la gestion durable 

des combustibles fossiles pour atteindre les objectifs du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 liés au développement, à la société et à l’environnement. 

86. Après un bref exposé sur la politique énergétique aux États-Unis, un groupe 

multipartite a examiné 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 intégrée des ressources, le captage, l’utilisation et le stockage du 

carbone et les synergies possibles entre les énergies renouvelables et les combustibles 

fossiles. Le Comité s’est ensuite demandé si les institutions financières internationales 

devraient investir pour améliorer l’efficacité énergétique des centrales électriques à 

combustible fossile. 

87. Le Président du Comité pour cette session, M. Jarad Daniels, a ensuite examiné 

l’exécution du plan de travail pour 2016-2017 et présenté les éléments principaux du futur 

plan de travail du Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir 

de combustibles fossiles pour 2018-2019. 

88. En ce qui concerne le Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles, le Comité :  

89. A pris note avec satisfaction des progrès accomplis par le Groupe d’experts de la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles dans la réalisation 

des activités qui lui avaient été confiées, et de son plan de travail pour 2016-2017.  

90. A approuvé la demande du Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles quant à la prorogation de son mandat jusqu’au 

31 décembre 2019 et le plan de travail du Groupe d’experts pour 2018-2019, avec 

possibilité de prolongation.  

91. A noté que le Groupe d’experts envisageait de changer son nom pour que celui-ci 

fasse plus largement référence aux systèmes de production d’électricité. Il a demandé 

au Groupe d’experts d’examiner, à sa prochaine session, d’autres activités pouvant être 
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menées, telles que l’élaboration de normes et de recommandations pour le financement de 

centrales à charbon neuves ou rénovées et/ou d’autres activités visant à renforcer 

l’efficacité globale du système d’électricité. Il a également demandé que le Groupe 

d’experts présente sa recommandation à sa vingt-septième session. 

 VI. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable  
(point 5 de l’ordre du jour) 

 A. Résumé des activités du sous-programme sur l’énergie durable 

susceptibles d’accélérer la fourniture de services énergétiques  

propices au développement durable  

92. L’objectif de développement durable 7 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. Le secrétariat a brièvement présenté les autres points du 

sous-programme sur l’énergie durable en se référant aux discussions tenues pendant les 

deux jours précédents. 

93. Après avoir entendu les exposés du Conseiller régional et des présidents des groupes 

d’experts sur les moyens de renforcer la coopération entre les organes subsidiaires, 

le Comité a discuté de la manière dont il pourrait répondre au mieux aux besoins des États 

membres d’aller de l’avant.  

94. Dans ce contexte, le Comité a souligné le rôle important que jouaient les services 

consultatifs régionaux dans ses travaux et demandé que le document intitulé « Programme 

régional de services consultatifs dans le domaine de l’énergie et du logement » 

(ECE/ENERGY/2017/16) soit publié en tant que document d’après-session, dans les trois 

langues officielles, dès que possible après sa vingt-sixième session. 

95. Le Comité a également demandé qu’un rapport sur les services consultatifs 

régionaux lui soit soumis à sa vingt-septième session ainsi qu’à toutes ses sessions 

suivantes. 

96. En ce qui concerne les divers organes subsidiaires, le Comité : 

97. A salué le travail considérable accompli par les six organes subsidiaires pour 

contribuer à la réalisation des objectifs de développement durables relatifs à l’énergie et 

demandé une analyse plus approfondie de la manière dont ces activités pouvaient appuyer 

la mise en œuvre du Programme 2030 aux niveaux national et régional.  

98. A demandé que, dans les mandats et les plans de travail futurs des organes 

subsidiaires, une attention particulière soit accordée aux activités conjointes 

intersectorielles menées tant au niveau des gouvernements qu’au sein de la CEE, en vue de 

traiter les problèmes énergétiques interdépendants ; il a aussi demandé que soient envisagés 

des partenariats susceptibles de favoriser le renforcement des capacités et l’échange de 

données d’expérience et d’enseignements, comme mentionné au point 3 a) (La coopération 

régionale dans le domaine de l’énergie au service du développement durable). 

99. En ce qui concerne les réunions futures, le Comité a demandé au secrétariat de 

lancer les préparatifs de sa vingt-septième session, prévue du 26 au 28 septembre 2018 

à Genève, notamment en vue de l’élaboration de l’ordre du jour, du projet de rapport, et de 

tous les documents nécessaires à l’exécution du programme de travail pour 2018-2019 

correspondant au sous-programme sur l’énergie durable de la CEE et des plans de travail de 

ses six organes subsidiaires. 

100. A demandé au Bureau d’envisager d’adopter une perspective nouvelle et des 

méthodes innovantes pour définir la structure de ses futures réunions et en établir l’ordre du 

jour. 
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101. A demandé au Bureau d’examiner les modalités d’une collaboration avec l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA). 

 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 pour 2018 ; 

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

2018-2019 ; 

 ECE/ENERGY/2017/14 − Projet de cadre stratégique 2020-2021 du 

sous-programme Énergie durable de la Commission économique pour 

l’Europe. 

102. Le Comité a pris connaissance d’une série de documents tendant à appuyer la mise 

en œuvre des activités dans les domaines visés précédemment. À la lumière de ces 

informations, le Comité : 

103. A approuvé la « Demande de prorogation des mandats des organes subsidiaires 

du Comité de l’énergie durable » figurant dans le document ECE/ENERGY/2017/3 et dont 

il est question dans différents points de l’ordre du jour susmentionnés, et recommandé 

au Comité exécutif de la CEE de l’approuver. 

104. A approuvé le « 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/2017/11) avec les modifications demandées qui sont reflétées dans le 

document ECE/ENERGY/2017/11.Rev.1 et dans le « Plan révisé des publications pour 

2018-2019 » (ECE/ENERGY/2017/13) figurant en annexe du présent rapport et a 

recommandé au Comité exécutif de la CEE de l’approuver. 

105. A approuvé le « cadre stratégique 2020-2021 du sous-programme Énergie durable 

de la Commission économique pour l’Europe » » (ECE/ENERGY/2017/14) et recommandé 

au Comité exécutif de la CEE de l’approuver. 

106. A approuvé le « Calendrier provisoire des réunions pour 2018 » 

(ECE/ENERGY/2017/12). 

107. A invité les gouvernements et d’autres organisations à fournir un soutien financier 

ou un soutien en nature (sous forme de services d’experts) ou les deux pour renforcer la 

mise en œuvre de son programme de travail pour 2018-2019. 

108. A de nouveau demandé aux États membres de la CEE et aux autres participants à la 

session d’indiquer au secrétariat des points de contact avec des experts. 

 C. Questions diverses 

109. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 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. 

110. Le Président a récapitulé les principales décisions, conclusions et recommandations 

du Comité. 
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111. Le Comité a adopté le rapport de sa vingt-sixième session (ECE/ENERGY/113), 

sous réserve des modifications rédactionnelles et de mise en page nécessaires. 

112. La vingt-sixième session a été levée le 28 septembre 2017 à 16 h 30. 
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Annexe 

  Plan révisé des publications pour 2018-2019 (ECE/ENERGY/2017/13) 

N° Titre de la publication 

Année de 

parution 

prévue 

Format de 

publication 

prévue (papier 

et/ou 

électronique) 

Nombre de 

pages du 

texte dans  

la langue 

originale 

Langue 

originale À traduire en 

Nombre 

d’exemplaires  

à imprimer  

par langue 

 Publications isolées       

1 Moyens de promouvoir 

l’énergie durable 2019 

Papier et 

électronique 100 E F, R 

500E, 100F, 

400R 

2 Gestion du méthane dans les 

industries extractives 2019 

Papier et 

électronique 100 E F, R 

200E, 100F, 

200R 

3  

Classification-cadre des 

Nations Unies pour les 

ressources − édition révisée 2019 

Papier et 

électronique 400 E A, C, F, R, S 

600A, 1500C, 

12000E, 

3000F, 

1500R, 

3000S 

4 Gestion du méthane provenant 

des mines de charbon comme 

outil pour la réalisation des 

objectifs en matière d’énergie 

durable 2019 

Papier et 

électronique 80 E C, R, S 

1000E, 500C, 

500R, 100S 

5 Recherche de solutions 

concernant les combustibles 

fossiles dans les systèmes 

d’énergie durable 2019 

Papier et 

électronique 80 E F, R 

200E, 100F, 

200R 

6 Rapport de situation sur les 

énergies renouvelables dans la 

région de la CEE 2019 

Papier et 

électronique 100 E F, R 

500E, 100F, 

400R  

7 Moyens de surmonter les 

obstacles à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique 2019 

Papier et 

électronique 80 E F, R 

500E, 100F, 

400R 

8 Promotion de politiques et de 

mesures tendant vers 

l’efficacité énergétique 2019 

Papier et 

électronique 90 E F, R 

500E, 100F, 

400R 

9 Mise en œuvre des objectifs de 

développement durable liés à 

l’énergie dans la région de 

la CEE 2019 

Papier et 

électronique 80 E A, C, F, R, S 

100A, 400C, 

500E, 100F, 

400R, 100S 

10 Promotion des investissements 

dans l’énergie renouvelable 

dans les pays de la CEE 2019 

Papier et 

électronique 80 E F, R 

500E, 100F, 

400R 

11 Classification-cadre des 

Nations Unies pour les 

ressources − études de cas 2019 

Papier et 

électronique 300 E F, R 

1500E, 

1000F, 

1000R 

    


