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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Vingt-sixième session 

Genève, 26-28 septembre 2017 

Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire 

Travaux futurs du Comité de l’énergie durable : 

Approbation de documents 

  Demande de prorogation des mandats des organes 
subsidiaires du Comité de l’énergie durable 

  Note du secrétariat 

 I. Cadre général  

1. À sa vingt-cinquième session (Genève, 28-30 septembre 2016 et 19 janvier 2017), le 

Comité de l’énergie durable a pris note du projet de programme de travail du sous-

programme relatif à l’énergie durable pour la période 2018-2019 (document 

ECE/ENERGY/2016/10) de la Commission économique pour l’Europe (CEE), y compris le 

mandat du Comité de l’énergie durable et les mandats et cahiers des charges de ses organes 

subsidiaires (annexe IV du document ECE/ENERGY/2016/10).  

2. À sa vingt-sixième session, le Comité de l’énergie durable est invité à examiner, en 

relation avec le projet de programme de travail du sous-programme relatif à l’énergie 

durable de la CEE (document ECE/ENERGY/2017/11), le renouvellement du mandat et les 

plans de travail de ses organes subsidiaires ci-après :  

a) Le renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2019, du mandat du Groupe 

d’experts de l’efficacité énergétique, tel qu’il figure à l’annexe au présent document, et son 

plan de travail pour la période 2018-2019, tel qu’il figure dans le document 

ECE/ENERGY/2017/5-ECE/ENERGY/GE.6/2017/7 ; 

b) Le renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2019, du mandat du Groupe 

d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, tel 

qu’il figure à l’annexe au présent document, et son plan de travail pour la période 2018-

2019, tel qu’il figure dans le document ECE/ENERGY/2017/6-ECE/ENERGY/ 

GE.5/2017/3 ; 

c) Le renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2019, du mandat du Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable, tel qu’il figure à l’annexe au présent document, et son 

plan de travail pour la période 2018-2019, tel qu’il figure dans le document 

ECE/ENERGY/2017/4-ECE/ENERGY/GE.7/2017/6 ; 

d) Le renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2019, du mandat du Groupe 

d’experts du méthane provenant des mines de charbon, tel qu’il figure à l’annexe au présent 
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document, et son plan de travail pour la période 2018-2019, tel qu’il figure dans le 

document ECE/ENERGY/2017/7-ECE/ENERGY/GE.4/2017/3 ; 

e) Le renouvellement, jusqu’au 31 décembre 2021, du mandat du Groupe 

d’experts du gaz, tel qu’il figure à l’annexe au présent document, et son plan de travail pour 

la période 2018-2019, tel qu’il figure dans le document ECE/ENERGY/2017/10-

ECE/ENERGY/GE.8/2018/3 ; 

f) Le plan de travail pour la période 2018-2019 du Groupe d’experts de la 

classification des ressources, tel qu’il figure dans le document ECE/ENERGY/GE.3/ 

2017/2/Add.1. 

 II. Projet de décision 

3. Le Comité de l’énergie durable approuve par le présent document le renouvellement 

du mandat et les plans de travail de ses organes subsidiaires susmentionnés. 
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Annexe 

  Mandat du Comité de l’énergie durable et mandats et cahiers 
des charges de ses organes subsidiaires 

 I. Mandat du Comité de l’énergie durable  

1. Le Comité de l’énergie durable de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 

est chargé de mener des activités concrètes axées sur les résultats dans les domaines de 

travail et selon les objectifs ci-après. 

 A. Objectifs 

2. Le Comité de l’énergie durable est un organe intergouvernemental qui donne aux 

États membres des possibilités de concertation et de coopération au niveau international et a 

pour mission de réaliser un programme de travail dans le domaine de l’énergie durable en 

vue d’assurer à tous l’accès à une énergie abordable et peu polluante, conformément au 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, et d’aider à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur de l’énergie. Le Comité et ses 

organes subsidiaires mèneront des activités concrètes axées sur des résultats dans le but 

d’atteindre les objectifs définis pour chaque domaine prioritaire, et ils œuvreront de 

manière conforme aux « Lignes directrices relatives aux procédures et pratiques des 

organes de la CEE » adoptées par la Commission à sa réunion du 11 avril 2013. 

3. Les objectifs, les domaines de travail et les activités concrètes axées sur des résultats 

indiqués dans chacun des mandats ci-après orienteront les travaux des experts, qui pourront 

proposer d’autres domaines de travail et activités dans le cadre des mandats convenus. La 

valeur ajoutée de toutes les activités doit pouvoir être clairement démontrée, étant entendu 

que ces activités devront être coordonnées avec celles d’autres acteurs internationaux 

concernés et compléter les travaux de ces derniers sans empiéter sur leurs missions ou 

mandats1. Les activités spécifiques qui doivent être réalisées dans le cadre général des 

objectifs et des domaines de travail mentionnés dans les mandats convenus seront définies 

selon un processus laissant l’initiative aux États membres et seront menées de manière 

efficace et transparente. 

 B. Domaines d’activité 

4. Le Comité et ses organes subsidiaires se concentreront sur les questions suivantes. 

 1. Efficacité énergétique 

a) Conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030, la 

CEE donnera une large place aux activités qui aident dans une mesure importante à 

améliorer l’efficacité énergétique dans la région, en contribuant ainsi aux efforts 

d’atténuation des changements climatiques ; 

b) La CEE contribuera à renforcer la coopération régionale dans le domaine de 

l’efficacité énergétique, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

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

5. La CEE mettra l’accent sur les activités qui réduisent sensiblement les émissions de 

gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité à partir de combustibles 

fossiles. Ces activités seront conçues et mises en œuvre avec la participation active des 

  

 1 Voir le document relatif aux modalités de l’examen de 2011-2012 de la réforme de la CEE lancée en 

2005 (document ECE/EX/6, par. 11). 
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États membres de la CEE, de représentants du secteur de l’énergie et du secteur financier, 

ainsi que de membres de la société civile, d’experts indépendants et d’universitaires. 

 3. Énergie renouvelable 

6. Conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030, la CEE 

mettra l’accent sur les activités qui favorisent de façon appréciable le développement de 

l’énergie renouvelable et aident à atteindre l’objectif de l’accès à l’énergie pour tous dans la 

région de la CEE. 

 4. Méthane provenant des mines de charbon 

7. La CEE promouvra la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des 

mines de charbon au moyen d’activités qui peuvent faciliter la récupération et l’utilisation 

du méthane afin de réduire les risques d’explosion dans les mines de charbon. 

 5. Classification-cadre des Nations Unies 

8. La CEE poursuivra son travail de classification et de gestion durable de l’énergie et 

des ressources en matières premières. 

 6. Gaz naturel 

9. La CEE offrira un cadre pour un échange de vues multipartite sur les moyens de 

promouvoir la production, la distribution et la consommation durables et non polluantes de 

gaz dans la région de la CEE. 

 7. Sécurité énergétique 

10. Le Comité poursuivra ses consultations sur la sécurité énergétique. 

11. Le Comité évaluera le travail de ses organes subsidiaires sur la base d’un rapport 

annuel élaboré par chacun d’eux, dans lequel seront exposées succinctement les activités 

menées, les ressources utilisées et les résultats obtenus. 

 II. Mandat et cahier des charges du Groupe d’experts 
de l’efficacité énergétique 

12. Le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique est chargé, jusqu’en décembre 2017 

(son mandat pouvant être reconduit), de mener des activités concrètes axées sur des 

résultats dans les domaines de travail et selon les objectifs ci-après. Le Groupe d’experts 

demande que son mandat soit prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. 

 A. Objectifs 

a) Conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030, la 

CEE donnera une large place aux activités qui aident dans une mesure importante à 

améliorer l’efficacité énergétique dans la région, en contribuant ainsi aux efforts visant à 

atténuer les changements climatiques ; 

b) Renforcer la coopération régionale en matière d’efficacité énergétique, en 

vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 B. Domaines de travail 

a) Concertation sur les réglementations et les mesures à prendre en vue de 

surmonter les obstacles financiers, techniques et autres qui s’opposent à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique ; 

b) Partage de l’expérience et des meilleures pratiques en matière d’efficacité 

énergétique dans la région de la CEE, y compris en ce qui concerne les normes et le 
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renforcement des capacités institutionnelles dans ce domaine en vue de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 C. Activités concrètes 

a) Échange de données d’expérience en vue d’améliorer sensiblement 

l’efficacité énergétique dans le secteur industriel ; 

b) Échange de données d’expérience concernant les normes et les directives en 

vue d’améliorer sensiblement l’efficacité énergétique dans les bâtiments ; et 

c) Concertation sur les réglementations et les mesures à prendre en vue de 

surmonter les obstacles qui s’opposent à l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

13. Les États membres de la CEE pourraient décider en outre de définir d’autres 

activités concrètes axées sur des résultats dans le cadre des mandats convenus, y compris 

des projets spécifiques au niveau régional visant à améliorer le cadre réglementaire et 

institutionnel et la mise en commun des connaissances en matière d’efficacité énergétique. 

 III. Mandat et cahier des charges du Groupe d’experts 
de la production moins polluante d’électricité 
à partir de combustibles fossiles 

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

combustibles fossiles est chargé, jusqu’en décembre 2017 (son mandat pouvant être 

reconduit), de mener des activités concrètes axées sur des résultats dans les domaines de 

travail et selon l’objectif ci-après. Le Groupe d’experts demande que son mandat soit 

prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. 

 A. Objectif 

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

combustibles fossiles mettra l’accent sur les activités qui réduisent sensiblement les 

émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité à partir de 

combustibles fossiles. Ces activités seront conçues et mises en œuvre avec la participation 

active des États membres de la CEE, de représentants du secteur de l’énergie et du secteur 

financier, ainsi que de membres de la société civile, d’experts indépendants et 

d’universitaires. 

 B. Domaines de travail 

a) Concertation sur les réglementations et les mesures à prendre ; 

b) Partage des meilleures pratiques dans le domaine de la production moins 

polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles dans la région de la CEE ; 

c) Captage, utilisation et stockage du carbone ;  

d) Récupération assistée du pétrole à l’aide de CO2 ; 

e) Techniques perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles pour la 

production d’électricité ; 

f) Évaluation des moyens permettant de renforcer l’efficacité énergétique des 

centrales à charbon, notamment les générateurs de vapeur, les systèmes d’évacuation d’air 

et de fumée, les turbines à vapeur et les générateurs. 
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 C. Activités concrètes 

a) Évaluer le rôle que pourront jouer à l’avenir les centrales thermiques dans les 

systèmes durables de production d’électricité ; 

b) Rédiger un rapport sur les bonnes pratiques visant à accroître la souplesse de 

la génération d’électricité à partir du charbon dans la région de la CEE ; 

c) Recenser les lacunes dans les informations sur les interactions et les 

complémentarités entre les centrales à charbon et la production d’énergie renouvelable ; 

d) Rédiger un rapport sur les meilleures pratiques en matière de technologies à 

haut rendement et à faibles émissions dans la région de la CEE ; 

e) Évaluer les moyens de développer et de déployer la technologie et les savoir-

faire en matière de captage, d’utilisation et de stockage du carbone ; 

f) Examiner les possibilités en matière de cogénération, de gazéification et 

d’utilisation du charbon pour élaborer d’autres technologies ou produits (tels que des 

liquides ou des produits chimiques) (en collaboration avec le Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable) ; 

g) Analyser le rôle des combustibles fossiles à l’appui du déploiement de 

l’énergie renouvelable ; 

h) Organiser une table ronde sur le rôle de gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL) 

dans la production d’électricité (en collaboration avec le Groupe d’experts du gaz) ; 

i) Étudier les innovations en matière d’extraction et d’exploitation du méthane 

provenant des mines de charbon pour la production d’électricité et à d’autres fins, en 

collaboration avec le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon. 

16. Le Groupe d’experts encouragera l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques 

entre experts des États membres, afin d’attirer des investissements dans les techniques 

perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles pour la production d’électricité en 

vue de renforcer la compétitivité industrielle et économique et d’assurer un développement 

durable à faible émission de carbone. 

17. Les travaux sur la production moins polluante d’électricité ne se limitent pas aux 

activités susmentionnées. Les États membres de la CEE pourraient décider de définir 

d’autres activités concrètes axées sur des résultats dans le cadre des mandats convenus. 

 IV. Mandat et cahier des charges du Groupe d’experts 
de l’énergie renouvelable 

18. Le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable est chargé, jusqu’en décembre 2017 

(son mandat pouvant être reconduit), de mener des activités concrètes axées sur des 

résultats dans les domaines de travail et selon l’objectif ci-après. Le Groupe d’experts 

demande que son mandat soit prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. 

 A. Objectif 

19. Conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030, le 

Groupe d’experts mettra l’accent sur les activités qui favorisent de façon appréciable le 

développement de l’énergie renouvelable et aident à atteindre l’objectif de l’accès à 

l’énergie pour tous dans la région de la CEE. 

 B. Domaines de travail 

20. Concertation sur les réglementations et les mesures à prendre et échange des 

meilleures pratiques relatives à diverses sources d’énergie renouvelables, y compris la 

biomasse, en vue d’accroître leur part dans l’approvisionnement énergétique mondial. 
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 C. Activités concrètes 

a) Suivre de près le développement des sources d’énergie renouvelables dans la 

région de la CEE ; 

b) Favoriser, à l’échelle de la région de la CEE, les échanges de savoir-faire et 

de bonnes pratiques sur les moyens de contribuer de façon significative au développement 

des énergies renouvelables ; et  

c) Intégrer les énergies renouvelables dans les futurs systèmes énergétiques 

durables de la région. 

21. Les États membres de la CEE pourraient décider en outre de définir d’autres 

activités concrètes axées sur des résultats dans le cadre des mandats convenus. Les activités 

relevant du sous-programme relatif à l’énergie durable viennent en complément d’autres 

sous-programmes de la CEE et sont réalisées en coordination et en coopération avec 

ceux-ci. 

 V. Mandat et cahier des charges du Groupe d’experts 
du méthane provenant des mines de charbon 

22. Le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon est chargé, 

jusqu’en décembre 2017 (son mandat pouvant être reconduit), de mener des activités 

concrètes axées sur des résultats dans les domaines de travail et selon l’objectif ci-après. Le 

Groupe d’experts demande que son mandat soit prorogé jusqu’au 31 décembre 2019. 

 A. Objectif 

23. Promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des mines 

de charbon au moyen d’activités qui peuvent faciliter la récupération et l’utilisation du 

méthane afin de réduire les risques d’explosion dans les mines de charbon, atténuer les 

changements climatiques et appuyer le développement durable. 

 B. Domaines de travail 

24. Meilleures pratiques en matière de captage, de récupération et d’utilisation du 

méthane provenant des mines de charbon. 

 C. Activités concrètes 

a) Diffuser l’ouvrage intitulé Best Practice Guidance for Effective Methane 

Drainage and Recovery in Coal Mines (Guide des pratiques optimales de captage et de 

récupération du méthane provenant des mines de charbon) ; 

b) Lancer et soutenir les travaux des centres internationaux d’excellence sur le 

méthane provenant des mines de charbon ; 

c) Recueillir et diffuser des études de cas concernant l’application des 

meilleures pratiques dans des mines de charbon de différentes régions du monde ; 

d) 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 ;  

e) Participer davantage, en coopération avec d’autres groupes d’experts et sous 

la direction du Comité de l’énergie durable, aux travaux sur la transition de l’industrie 

charbonnière dans la région de la CEE ; et 

f) Continuer de dispenser des avis sur les normes relatives au méthane 

provenant des mines de charbon, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies 
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sur les changements climatiques, de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et 

d’autres instruments internationaux, nationaux et régionaux visant à réduire les émissions 

de méthane provenant des mines de charbon au moyen de mécanismes marchands. Nouer et 

développer de solides relations professionnelles avec les entités expertes reconnues opérant 

dans le domaine de l’énergie à base de combustibles fossiles. 

25. Si les activités menées par des experts de la CEE spécialisés dans le méthane 

provenant des mines de charbon font apparaître des problèmes de sécurité sans lien avec le 

captage, la récupération et l’utilisation du méthane provenant de ces mines, ces problèmes 

ne seront pas traités dans le cadre de la CEE mais ces experts pourront en faire part à 

d’autres organisations compétentes, par exemple l’Organisation internationale du Travail 

(OIT), pour que celle-ci les prenne en compte dans ses directives sur la sécurité dans les 

mines de charbon. 

 VI. Mandat et cahier des charges du Groupe d’experts 
de la classification des ressources 

26. Le Groupe d’experts de la classification des ressources est chargé, jusqu’au 

31 décembre 2019, de mener des activités concrètes axées sur des résultats dans les 

domaines de travail et selon l’objectif ci-après.  

 A. Objectif 

27. Classification et gestion durable de l’énergie et des ressources en matières 

premières. 

 B. Domaines de travail 

28. Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources 

minérales. 

 C. Activités concrètes 

a) Entretenir, gérer et mettre à jour périodiquement la Classification-cadre, 

notamment ses principes, spécifications et lignes directrices pour faire en sorte que le 

système demeure d’actualité, pertinent, utile et efficace en tant qu’outil pour appuyer le 

développement durable et la gestion de l’énergie et des matières premières (y compris 

l’énergie renouvelable, les ressources d’origine anthropique, les minéraux, le pétrole et les 

ressources en combustibles nucléaires) et atténuer les changements climatiques (notamment 

en apportant un appui au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone) ; 

b) Fournir des conseils techniques pour faciliter l’application de la Convention-

cadre, notamment dans le secteur de l’information financière ; 

c) Intégrer dans la Classification-cadre les considérations environnementales et 

sociales ; 

d) Élaborer et mener un programme de renforcement des capacités, de 

promotion et de sensibilisation, en coopération avec les commissions régionales des 

Nations Unies et sous réserve de disposer de ressources extrabudgétaires ;  

e) Étudier les possibilités d’appliquer la Classification-cadre à la gestion 

d’autres ressources et de mener des activités transversales dans le cadre des mandats 

convenus. 

29. En outre, les États membres de la CEE pourraient décider de développer d’autres 

activités concrètes axées sur des résultats dans le cadre des mandats convenus. 
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 VII. Mandat et cahier des charges du Groupe d’experts du gaz 

30. Le Groupe d’experts du gaz est chargé, jusqu’en décembre 2017 (son mandat 

pouvant être reconduit), de mener des activités concrètes axées sur des résultats dans les 

domaines de travail et selon l’objectif ci-après. Le Groupe d’experts demande que son 

mandat soit prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. 

 A. Objectif 

31. Offrir un cadre à des échanges de vues multipartites sur les moyens de promouvoir 

la production, la distribution et la consommation durables et propres de gaz dans la région 

de la CEE. 

 B. Domaines de travail 

32. La mission du Groupe d’experts consiste à organiser les débats sur les mesures à 

prendre et l’échange d’informations et de données d’expérience entre les pays membres de 

la CEE sur des questions se rapportant au gaz et concernant la région, y compris la part sans 

cesse croissante du gaz dans l’approvisionnement total en énergie primaire et ses incidences 

sur la société et sur l’environnement.  

 C. Activités concrètes 

a) Mettre en place un dialogue de politique générale sur le rôle favorable du gaz 

pour la réalisation des objectifs de développement durable et l’atténuation des changements 

climatiques ; 

b) Élaborer des études de cas et des bonnes pratiques en matière de gestion des 

émissions de méthane tout au long de la chaîne logistique du gaz ; 

c) Élaborer des recommandations générales relatives au rôle du gaz pour 

l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain ; 

d) Élaborer des recommandations relatives aux sources d’énergie renouvelables 

et au gaz naturel en tant que meilleure combinaison permettant d’améliorer l’efficacité 

énergétique dans l’ensemble du système énergétique ; 

e) Traiter des questions d’actualité ; 

f) Promouvoir la production, la distribution et la consommation non polluantes 

et durables de gaz et de GNL dans la région de la CEE. 

33. En outre, les États membres de la CEE pourraient décider de développer d’autres 

activités concrètes axées sur des résultats dans le cadre des mandats convenus. 

    


