
GE.06-25482  (F)    271106    291106 

NATIONS  
UNIES 

 

E 

 

Conseil économique  
et social 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/ENERGY/2006/12 
18 septembre 2006 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 
 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 

Quinzième session 
Genève, 28-30 novembre 2006 
Points 3 et 13 de l�ordre du jour provisoire 

SUITE DONNÉE AU PLAN DE TRAVAIL POUR LA RÉFORME DE LA CEE 
PAR LE COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 

Note du secrétariat 

INTRODUCTION 

1. Le 2 décembre 2005, la Commission a officiellement adopté le Plan de travail pour la 
réforme de la CEE. Ce plan prévoit expressément que le Comité de l�énergie durable 
i) rationalisera ses activités et améliorera sa coopération avec d�autres institutions concernées, 
en particulier l�Agence internationale de l�énergie (AIE) et la Charte de l�énergie; et 
ii) renforcera ses activités dans les domaines de l�efficacité énergétique, d�une production 
d�énergie moins polluante, de la sécurité énergétique et de la diversification des sources 
d�énergie, en tenant compte des préoccupations relatives à l�environnement. 

2. La présente note a pour objet d�exposer aux délégations qui participent à la présente 
session du Comité un ensemble d�options/de possibilités dans un certain nombre de domaines 
d�activité afin de donner effet aux recommandations de la Commission. Ces possibilités 
concernent les programmes de travail relatifs à la sécurité énergétique, à la terminologie des 
réserves et ressources, au charbon et à l�électricité, ainsi qu�au gaz naturel. Elles n�ont cependant 
pas un caractère exhaustif. Les délégations souhaiteront peut-être envisager d�autres 
changements dans la structure, le programme de travail ou les méthodes de travail des organes 
subsidiaires du Comité. Le mandat du Comité a également été révisé à la suite de l�adoption du 
Plan de travail pour la réforme de la CEE (annexe I). 
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3. Les membres du Comité seront invités à étudier ces possibilités ainsi que toutes celles qui 
pourraient être proposées par des pays membres au cours de la prochaine session. 
Les recommandations du Comité de l�énergie durable seront ensuite communiquées pour 
approbation au Comité exécutif. Dans le Plan de travail pour la réforme de la CEE, le Comité 
exécutif, qui se compose des représentants des États membres de la CEE, a été chargé 
d�approuver la création, la réorganisation, la suppression, le mandat et les plans de travail de 
groupes relevant des comités sectoriels, en fonction des critères suivants: leur utilité au regard du 
sous-programme, leurs incidences sur le plan des ressources, la nécessité d�éviter les doubles 
emplois et les chevauchements entre les diverses activités de la CEE. 

I. SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE 

4. Soucieux de renforcer le dialogue et de favoriser la convergence possible de vues sur la 
sécurité énergétique dans la région de la CEE, le Comité de l�énergie durable et un certain 
nombre de ses organes subsidiaires (en particulier le Groupe de travail du gaz) abordent 
régulièrement les questions liées à la sécurité énergétique depuis 1998 au moins, par le biais de 
réunions de haut niveau, auxquelles ont participé des responsables de haut rang tel que le 
Secrétaire général de l�Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), de la publication 
de CD-ROM et du Forum de la sécurité énergétique créé en 2003 pour mieux sensibiliser au 
problème le secteur privé, les industries de l�énergie et les milieux financiers. Pendant le mandat 
du Forum, qui a duré trois ans, un certain nombre de réunions de haut niveau, d�ateliers d�experts 
et de séminaires ont été organisés et des études réalisées, et les résultats en ont été diffusés au 
moyen de publications électroniques sur l�Internet et de livres électroniques sur DVD ou 
CD-ROM réalisés par l�Organisation des Nations Unies. 

5. Au cours des 10 dernières années, la CEE a contribué utilement à l�évaluation régionale et 
internationale et aux échanges de vues sur la sécurité énergétique. Pour sa part, le Forum de la 
sécurité énergétique s�est fait le porte-parole des vues des industries de l�énergie et des milieux 
financiers au cours de ces échanges. Toutefois, comme le mandat de trois ans du Forum de la 
sécurité énergétique se termine en novembre 2006 et que la Commission a recommandé dans le 
Plan de travail pour la réforme de la CEE que le Comité renforce son programme de travail dans 
le domaine de la sécurité énergétique, les membres du Comité doivent étudier le meilleur moyen 
de poursuivre dans cette voie à l�avenir. 

6. Le Comité devrait prendre une décision en fonction de la valeur ajoutée qu�il pourrait 
apporter à l�évaluation des possibilités et des risques en matière de sécurité énergétique et à 
l�élaboration de stratégies visant à tirer parti de ces possibilités et à atténuer les risques; de 
l�objectif et la raison d�être de ses activités dans ce domaine; des sujets ou des aspects 
concernant la sécurité énergétique que le Comité pourrait souhaiter étudier; enfin, des méthodes 
de travail à utiliser. 

7. Les objectifs pourraient consister à réaliser une ou plusieurs des tâches suivantes: 
améliorer le travail en réseau; favoriser la concertation sur l�action à mener; renforcer les 
échanges de vues entre les gouvernements, les milieux professionnels, les milieux financiers et 
les organisations internationales compétentes; réaliser des analyses et établir des rapports sur la 
politique à adopter; déterminer les meilleures pratiques; donner des avis et formuler des 
recommandations; enfin, élaborer des lignes directrices, règles et normes. 
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8. Les sujets qui pourraient être étudiés et débattus de façon plus ou moins approfondie 
selon les méthodes de travail retenues pourraient comprendre notamment: a) la mise en 
commun des données et des informations et l�amélioration de la transparence (par exemple des 
procédures de notification préalable en cas d�arrêt prévu/délibéré des approvisionnements); 
b) les investissements dans les infrastructures et les moyens de les financer (par exemple la mise 
en évidence de points de blocage dans les infrastructures transfrontières, l�inventaire des projets 
proposés/planifiés); c) les cadres juridique, réglementaire et de politique générale (par exemple 
l�évaluation des cadres réglementaire et de politique générale pour déterminer s�ils conviennent 
au regard des droits de propriété, de la stabilité et de l�équité; l�examen collégial des politiques 
énergétiques de certains pays); d) l�harmonisation des normes et pratiques (par exemple les 
normes applicables à la qualité des carburants et combustibles et aux postes de distribution des 
carburants et combustibles liquides ou gazeux); e) la recherche, la mise au point et le 
déploiement de nouvelles techniques (par exemple l�étude des nouvelles technologies 
émergentes qui ont pour but d�accroître le rendement et d�améliorer la performance 
environnementale); enfin f) les mesures de sauvegarde en matière d�investissement/de transit et 
le partage des charges (par exemple l�évaluation de l�absence de discrimination). 

9. Bon nombre des domaines mentionnés plus haut font d�ores et déjà l�objet d�un travail 
considérable, non seulement à la CEE mais aussi dans d�autres organisations internationales, 
telles que l�AIE/OCDE, le Forum international de l�énergie, la Charte de l�énergie et l�OPEP. 
C�est pourquoi toute nouvelle activité devrait apporter un complément à des initiatives qui 
existent déjà (par exemple en comblant les lacunes) et être structurée afin de favoriser une 
coopération multilatérale plus énergique et conduire à une plus grande adhésion des milieux 
politiques. 

10. Les options que le Comité voudrait peut-être envisager pourraient être notamment les 
suivantes: 

a) Inscrire la sécurité énergétique parmi les points de l�ordre du jour à examiner 
périodiquement tous les ans ou tous les deux ans, à la session annuelle du Comité, en vue de 
favoriser une concertation entre les pays membres sur divers aspects de la sécurité énergétique. 
Le Comité choisirait auparavant le ou les thèmes qui seraient traités, et la concertation qui aurait 
lieu une ou deux années plus tard s�appuierait, autant que possible, sur des études spéciales et 
rapports établis par le secrétariat en coopération avec les gouvernements, le secteur privé et 
d�autres organisations internationales; 

b) Créer un nouvel organe intergouvernemental, le Groupe spécial d�experts de la 
sécurité énergétique, chargé d�encourager une concertation approfondie et structurée sur la 
sécurité énergétique, qui déboucherait sur des avis et des recommandations, y compris un suivi. 
Le Groupe spécial d�experts se composerait de représentants des gouvernements, des industries 
de l�énergie, des milieux financiers internationaux et des organisations internationales 
compétentes. Les conclusions, avis et recommandations formulés par le Groupe d�experts 
seraient présentés et débattus aux sessions annuelles du Comité. Toutefois, la création d�un 
nouvel organe intergouvernemental obligerait à abandonner un domaine d�activité existant afin 
de libérer des ressources en personnel pour que le Groupe d�experts soit convenablement 
desservi. Le projet de mandat de ce groupe figure à l�annexe II. 
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II. TERMINOLOGIE DES RÉSERVES ET DES RESSOURCES 

11. Les méthodes d�évaluation et de notification des réserves et ressources minérales et en 
énergie fossile doivent être rigoureuses et cohérentes afin qu�il soit possible d�établir un tableau 
complet des possibilités actuelles et futures d�approvisionnement en énergie pour gérer plus 
efficacement les ressources mondiales et les répercussions économiques et sociales qui sont si 
étroitement liées à l�évolution des prix de l�énergie et des matières premières. Du fait du 
rapprochement des marchés internationaux des capitaux et des produits de base, il est de plus en 
plus demandé de pouvoir disposer de règles solides, fiables, communes et universellement 
applicables pour l�évaluation et la notification des réserves et ressources, et cela à de multiples 
fins, notamment la réalisation d�études internationales sur l�énergie, la gestion des ressources 
publiques, la gestion des entreprises de la branche et l�établissement de règles pour la 
communication de données financières au niveau international. Ces règles doivent également 
être transparentes afin de répondre aux besoins du moment et de demeurer crédibles et 
adéquates. 

12. La Classification-cadre des Nations Unies pour l�énergie fossile et les ressources minérales 
(CCNU), qui est actuellement le seul système de classement qui peut s�appliquer à la fois à 
l�énergie fossile et aux ressources minérales, offre une solution solide et élégante pour répondre 
à la nécessité de disposer d�un code commun à l�échelle mondiale. La CCNU a initialement été 
mise au point dans les années 90 par la CEE et ses États membres dans le but de créer un 
système simple, convivial et uniforme de classification et de notification des réserves et 
ressources en combustibles solides et produits minéraux. Après avoir été approuvée par le 
Conseil économique et social en 1997, la Classification-cadre pour les combustibles solides et 
produits minéraux a été étendue en 2004 au pétrole et à l�uranium et renommée 
Classification-cadre des Nations Unies pour l�énergie fossile et les ressources minérales. 
Par ailleurs, dans sa résolution 2004/233, le Conseil économique et social a invité les États 
Membres de l�Organisation des Nations Unies, les organisations internationales et les 
commissions régionales à envisager de prendre des mesures propres à assurer l�application de la 
Classification-cadre à l�échelon mondial. 

13. Afin d�encourager les États Membres de l�ONU et les organisations internationales à 
appliquer les résolutions du Conseil économique et social, la CEE a créé le Groupe spécial 
d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie fossile et des ressources 
minérales (précédemment dénommé Groupe spécial d�experts de l�approvisionnement des 
combustibles fossiles), qui a tenu sa première réunion en novembre 2004. Étant donné le 
caractère planétaire de la résolution du Conseil économique et social et des répercussions de ses 
travaux au niveau mondial, le Groupe spécial d�experts est maintenant un organe d�une grande 
diversité comprenant des représentants à la fois des pays membres de la CEE et d�autres pays. 
Des organisations internationales, des ONG, le secteur privé et des organisations 
professionnelles sont également des participants importants, notamment l�AIE, la Fondation 
internationale de l�énergie, l�OPEP, le Conseil international des normes comptables, la Society 
of Petroleum Engineers et le Combined Reserves International Reporting Standards Committee. 

14. En novembre 2003, le Comité de l�énergie durable a approuvé le programme de travail du 
Groupe spécial d�experts pour une période de deux ans (ECE/ENERGY/53, par. 16 viii)). Sous 
la direction d�un bureau et de membres actifs et engagés, le Groupe spécial d�experts a beaucoup 
avancé dans l�exécution de son programme de travail en élaborant en permanence des lignes 
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directrices et des monographies pour l�application de la CCNU. Le Groupe spécial d�experts est 
un organe temporaire destiné à disparaître. La nature de son activité nécessite toutefois une 
structure décisionnelle sur le long terme pour: a) garantir que la terminologie recommandée à 
l�échelle mondiale pour l�énergie fossile et les ressources minérales soit communiquée aux 
utilisateurs de manière claire et systématique au fil du temps, et que les utilisateurs reçoivent une 
aide pour l�appliquer selon les besoins; b) énoncer clairement aux niveaux national et local des 
spécifications et lignes directrices pour se conformer à la norme fonctionnelle d�application 
mondiale et donner des avis en cas de contradiction avec les spécifications et lignes directrices 
élaborées par d�autres entités nationales ou locales; c) approuver les spécifications et lignes 
directrices d�application mondiale et recommander des modifications; et d) recommander des 
modifications à apporter à la CCNU si elles sont tout à fait justifiées. Ces points sont essentiels 
pour atteindre l�objectif de la résolution 2004/233 du Conseil économique et social et répondre à 
la nécessité croissante de disposer d�un code commun à l�échelon mondial pour que la 
notification des réserves et ressources énergétiques soit à la fois d�actualité et adaptée aux 
conditions locales. 

15. Considérant l�envergure planétaire de cette activité et la diversité des parties intéressées 
dont l�engagement futur conditionne en grande partie la réussite de cette initiative, il est 
nécessaire de modifier ou de faire évoluer l�organe chargé de la mener à bien. Les options que le 
Comité voudra peut-être envisager pourraient être notamment les suivantes: 

a) Créer un nouvel organe, provisoirement dénommé «Centre mondial des 
Nations Unies pour l�énergie fossile et les ressources minérales», qui relèverait de la CEE. 
Le projet de mandat de ce centre figure à l�annexe III. La dénomination du centre laisse supposer 
une plus grande permanence et permettrait de penser que l�ONU et ses États Membres auront 
encore plus à c�ur d�appliquer les résolutions du Conseil économique et social. Dans ce modèle, 
les gouvernements sont des participants actifs et prennent des décisions auxquelles sont 
résolument associés d�autres organisations internationales, le secteur privé et des ONG. 
La conversion d�un groupe spécial d�experts en un centre suscitera la confiance dans 
l�engagement de l�ONU et fera bien comprendre qu�un large éventail de participants est 
souhaitable pour la mise au point, l�application et la tenue à jour de la CCNU. La création d�un 
organisme plus permanent en remplacement du groupe spécial donnerait également plus de poids 
aux efforts déployés en vue de réunir les fonds extrabudgétaires indispensables pour faciliter 
l�adoption et la gestion de la CCNU à l�échelle mondiale; 

b) Confier la CCNU à un groupe de travail de la CEE créé à cet effet. La structure d�un 
groupe de travail est efficace pour traiter de questions intergouvernementales et pourrait faire 
mieux ressortir l�utilité de la CCNU auprès des gouvernements. Toutefois, il est difficile de 
savoir si un groupe de travail de la CEE pourrait satisfaire aux nécessités inhérentes à la 
participation très active et indispensable d�organismes professionnels respectés, d�organisations 
internationales et du secteur privé, qui doivent tous continuer à jouer un rôle de premier plan 
pour que la réussite soit garantie; 

c) Maintenir le statu quo et garder ce groupe spécial d�experts dans le cadre de la CEE. 
Cette option a l�avantage de permettre au groupe spécial d�experts de poursuivre ses travaux sans 
qu�il y ait rupture; toutefois, la notion de «spécial» désigne généralement une initiative ou un 
organisme de courte durée. Dans ce cas, il faut, pour que la réalisation d�études internationales 
sur l�énergie, la gestion des ressources publiques, la gestion des entreprises de la branche et 
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l�établissement de règles pour la communication de données financières au niveau international 
soient facilités, que les règles demeurent fiables sur le long terme afin qu�il soit possible d�établir 
des séries chronologiques continues. La raison d�être proclamée et la dénomination des groupes 
spéciaux d�experts ne donnent pas l�assurance qu�il en soit ainsi et peuvent créer davantage de 
difficultés lorsqu�il s�agit d�obtenir le consensus indispensable pour l�application d�un code 
commun à l�échelle mondiale. Si cette option devait cependant être retenue, le Comité devrait 
approuver le mandat du groupe spécial d�experts qui figure à l�annexe IV. 

III. CHARBON ET ÉLECTRICITÉ 

16. Aucune activité concernant l�énergie électrique n�a été entreprise depuis la dernière 
session, en novembre 2003, du Groupe spécial d�experts de l�électricité, faute de ressources 
régulières en personnel consacrées au programme de travail sur l�énergie. Dans le cas du 
charbon, le travail s�est poursuivi, mais le Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte 
du développement durable a réorienté ses activités et s�efforce de mieux adapter son programme 
de travail en fonction des grands problèmes actuellement débattus dans le contexte du 
développement durable et de l�environnement. 

17. Dans le cadre de cette réorientation générale, trois nouvelles activités se rapportant au 
charbon ont été mises en train depuis 2004. La première a consisté à créer un Groupe spécial 
d�experts sur le méthane provenant des mines de charbon, qui a été chargé de travaux liés à la 
mise en valeur du méthane provenant des mines de charbon ou des mines abandonnées, ainsi 
qu�à sa récupération et à son utilisation dans des conditions de rentabilité, en privilégiant les 
trois composantes essentielles (économique, sociale et environnementale) du développement 
durable. La récupération et l�utilisation du méthane provenant des mines de charbon qui aurait 
été autrement émis atténuent les changements climatiques, améliorent la sécurité et la 
productivité dans les mines, produisent des revenus et réduisent les coûts. La deuxième activité a 
consisté à démarrer un projet financé par des fonds extrabudgétaires sous forme d�un don de 
l�Agence pour la protection de l�environnement des États-Unis, qui avait pour but de faciliter la 
mise au point de projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon en Europe centrale 
et orientale et dans les pays de l�EOCAC. La troisième activité était un projet financé par le 
Compte de l�ONU pour le développement, qui avait pour but de favoriser le renforcement des 
capacités pour la gestion de la qualité de l�air et l�application de techniques propres d�utilisation 
du charbon en Asie centrale. Ces trois initiatives, qui sont toutes en cours de réalisation, 
encouragent en priorité la production moins polluante d�énergie, domaine qui, dans le plan de 
travail pour la réforme de la CEE, devait être renforcé. 

18. Le Comité voudra peut-être maintenant poursuivre l�adaptation et la transformation du 
programme de travail concernant le charbon, tout en étudiant les possibilités de le rationaliser et 
d�étoffer les activités relatives à la production moins polluante d�énergie, comme le demande la 
Commission dans le Plan de travail pour la réforme de la CEE. C�est pourquoi il envisagera 
peut-être de combiner les travaux du Groupe spécial d�experts de l�électricité et ceux du Groupe 
spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable pour constituer un 
groupe dont les activités porteraient essentiellement sur la production moins polluante 
d�électricité à partir du charbon et d�autres combustibles fossiles. La poursuite de cette initiative 
permettrait également de mieux aligner le programme de travail dans ces domaines sur celui 
d�autres organisations internationales. 
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19. Les options que le Comité voudra peut-être envisager pourraient être notamment les 
suivantes: 

a) Combiner les travaux du Groupe spécial d�experts de l�électricité et du Groupe 
spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable pour constituer un seul 
groupe dont les activités porteront essentiellement sur la production moins polluante d�électricité 
à partir du charbon et d�autres combustibles fossiles (annexe V); 

b) Poursuivre le programme de travail concernant le charbon, et notamment renouveler 
le mandat du Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable, 
tout en gardant en suspens les autres travaux concernant l�électricité (annexe VI); 

c) Relancer le programme de travail sur l�électricité et renouveler le mandat du Groupe 
spécial d�experts de l�électricité tout en arrêtant les travaux du Groupe spécial d�experts du 
charbon dans le contexte du développement durable (annexe VII). 

IV. GAZ NATUREL 

20. Les travaux concernant le gaz naturel relèvent du Groupe de travail du gaz, de son Groupe 
spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz et du Centre du gaz de la CEE. 
Ces travaux se divisent en gros en deux catégories: le développement des infrastructures et les 
études régionales (questions techniques), et les questions d�ordre législatif ou économique et de 
politique générale. 

21. Par le passé, ce qui concernait le développement des infrastructures et les études régionales 
était réalisé sous les auspices du Groupe de travail du gaz et de ses groupes d�experts 
(trois groupes qui ont finalement été fusionnés en un seul) tandis que le Centre du gaz s�occupait 
des questions d�ordre législatif ou économique et de politique générale. 

22. Le Centre du gaz, qui a été créé en 1994, s�inscrit dans le cadre d�un projet de coopération 
technique et a pour but d�aider les gouvernements et les sociétés du gaz d�Europe centrale et 
orientale à créer une industrie gazière plus décentralisée et basée sur le marché. Au fil des ans, 
le mandat du Centre du gaz a évolué au gré des changements fondamentaux et profonds 
intervenus sur les marchés européens du gaz naturel. Aujourd�hui, le Centre est devenu une 
instance incontournable pour: a) échanger un savoir-faire, des informations et des données 
d�expérience (par exemple, sur l�ouverture et la libéralisation des marchés du gaz); b) encourager 
les échanges de vues entre les industries du gaz et les gouvernements sur des questions de 
politique générale (par exemple, les grandes orientations, les questions juridiques et 
réglementaires et la sécurité énergétique); et c) favoriser la coopération et faciliter l�intégration 
des industries du gaz naturel en Europe grâce à la plus grande convergence et à l�harmonisation 
des normes et pratiques (s�agissant par exemple de la méthode d�établissement des tarifs de 
transport, ainsi que des critères en matière de tarification et d�investissement). 

23. Le Centre du gaz dépend exclusivement de ressources extrabudgétaires pour exécuter son 
programme de travail. Son fonds d�affectation spéciale est alimenté par 26 grandes sociétés du 
gaz, privées ou d�État. Les contributions en espèces au Fonds d�affectation spéciale s�établissent 
en moyenne à 400 000 euros par an. Les sociétés fournissent des ressources additionnelles pour 
certaines activités et manifestations. 
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24. Le Groupe de travail du gaz et ses groupes d�experts ont largement concentré leurs travaux 
et activités sur les questions liées aux ressources en gaz naturel, aux infrastructures et au 
développement du marché (par exemple le projet «Corridor bleu» qui a pour but de promouvoir 
l�utilisation des combustibles gazeux pour le transport du fret) ainsi que sur la réalisation 
d�études régionales relatives par exemple au stockage souterrain du gaz, aux réseaux de 
distribution du gaz et aux réserves/ressources en gaz naturel. Cependant, en raison des grands 
changements intervenus ces dernières années sur les marchés du gaz naturel, de l�évolution du 
profil des industries et entreprises du gaz naturel, de l�importance croissante du gaz naturel dans 
la composition de l�approvisionnement en combustibles des pays de la CEE ainsi que de 
l�apparition de préoccupations d�ordre géopolitique et touchant la sécurité énergétique, le 
Groupe de travail a progressivement consacré de plus en plus de temps à des questions plus 
vastes de politique générale, par exemple la libéralisation, la réglementation et la sécurité 
énergétique, par des échanges d�informations et l�organisation de tables rondes. 

25. À cet égard, le programme de travail du Groupe de travail du gaz est quelque peu une 
anomalie lorsqu�on le compare à celui des autres organes subsidiaires du Comité. Ces derniers 
abordent normalement des questions techniques spécifiques et plus restreintes et évitent les 
questions générales et plus vastes touchant à la politique énergétique. 

26. Afin d�étudier toutes les possibilités qui s�offrent pour appliquer le programme de travail 
pour la réforme de la CEE, et plus précisément pour rationaliser le programme de travail de la 
CEE relatif à l�énergie durable, le Comité voudra peut-être envisager de centraliser en son sein 
les échanges de vues intergouvernementaux sur les questions générales et de grande envergure 
qui concernent la politique énergétique. Dans ce cas, le Groupe du travail du gaz aurait à 
rationaliser son propre programme de travail et à se concentrer sur des projets et activités 
techniques bien précis concernant les ressources en gaz naturel, les infrastructures et le 
développement du marché ainsi que sur les études techniques régionales. Le projet «Corridor 
bleu», qui a été expressément mentionné dans la Déclaration sur la sécurité énergétique à 
l�échelle mondiale de la réunion au Sommet du G-8 tenue à Saint-Pétersbourg en juillet 2006 
en est un exemple. 

27. Il convient cependant de relever que les échanges intergouvernementaux sur les questions 
de politique générale, par exemple la libéralisation des marchés du gaz naturel et la sécurité des 
approvisionnements en gaz naturel, sont très appréciés par les délégations qui participent au 
Groupe de travail du gaz. De plus, le Groupe de travail est, à la CEE, le principal cadre des 
échanges intergouvernementaux sur les questions touchant au gaz naturel. 

28. Le Comité voudra peut-être envisager les options suivantes: 

a) Demander au Groupe de travail du gaz de rationaliser son programme de travail en 
donnant la priorité à des projets et activités techniques spécifiques et en inscrivant directement la 
concertation sur les politiques à mener concernant le gaz naturel à l�ordre du jour et au 
programme de travail du Comité; 

b) Maintenir la division actuelle du travail, mais demander au Groupe de travail du gaz 
de faire en sorte que son programme de travail, s�agissant en particulier des questions d�ordre 
législatif ou économique et de politique générale, ait un effet de synergie avec celui du Centre du 
gaz de la CEE et lui apporte un complément.
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ANNEXE I 

COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 
MANDAT RÉVISÉ 

PROJET POUR APPROBATION 

1. Le Comité de l�énergie durable a pour mission de réaliser un programme de 
développement durable de l�énergie. L�énergie est essentielle pour le développement de 
l�économie et l�amélioration de la qualité de vie. Garantir un approvisionnement en énergie en 
quantité suffisante, fiable et sans dommages pour l�environnement, à des prix correspondant au 
libre jeu de l�offre et de la demande, est un défi que doivent relever les pays de la région de la 
CEE tout comme le reste du monde. La notion de développement durable de l�énergie a une 
large portée; elle comprend notamment des critères multidimensionnels concernant tous les pays 
de la région de la CEE et touche aux intérêts des générations à la fois présentes et futures. 
Ces critères sont notamment: 

i) La capacité de répondre à la demande prévisible d�énergie; 

ii) La sécurité des approvisionnements en énergie; 

iii) Les moyens de se prémunir contre des arrêts localisés et temporaires des 
approvisionnements; 

iv) La compatibilité avec les réserves/ressources mondiales, et notamment l�efficacité de 
leur gestion; 

v) L�amélioration de l�efficacité énergétique et de la conversion de l�énergie; 

vi) La viabilité et la rentabilité de l�affectation des ressources; 

vii) Le coût/la faisabilité technique de l�approvisionnement en énergie; 

viii) Les risques associés pour la santé, l�environnement et le climat; 

ix) Les considérations commerciales, y compris la dépendance énergétique; et 

x) La conformité aux grandes orientations partagées par la majorité, les tendances 
sociétales et économiques et les préoccupations du public. 

2. Certes, le Comité a en priorité pour but de faciliter la transition vers un avenir plus durable 
sur le front de l�énergie, mais le secteur de l�énergie se trouve confronté dans la région de la CEE 
à de nombreux défis qui consistent notamment à assurer la sécurité des approvisionnements 
énergétiques sur le court, le moyen et le long terme, ainsi qu�à instaurer des conditions 
favorables à la production et l�utilisation durables de l�énergie, lesquelles vont toutes imposer 
une restructuration du secteur de l�énergie sur les plans technique, économique et institutionnel. 
Pour atteindre cet objectif, il faudra encore surmonter de graves problèmes supplémentaires, 
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notamment l�augmentation et la volatilité croissante des cours du pétrole; l�accroissement de la 
demande d�énergie dont la satisfaction reposera largement sur les combustibles fossiles, qui sont 
des ressources non renouvelables; la dépendance de plus en plus forte de nombreux pays 
vis-à-vis des importations; l�importance des investissements nécessaires tout au long de la chaîne 
énergétique, mais tout particulièrement pour la production d�énergie; et la nécessité de protéger 
l�environnement. Il convient également de relever que les méthodes d�évaluation et de 
notification des réserves et ressources minérales et en énergie fossile doivent être rigoureuses et 
cohérentes afin qu�il soit possible d�établir un tableau complet des possibilités actuelles et 
futures d�approvisionnement en énergie pour gérer plus efficacement les ressources mondiales. 

3. Considérant ce qui précède et le plan de travail pour la réforme de la CEE en 2005 
(E/ECE/1434/Rev.1) selon lequel le Comité de l�énergie durable renforcera ses activités dans les 
domaines de l�efficacité énergétique, d�une production d�énergie moins polluante, de la sécurité 
énergétique et de la diversification des sources d�énergie, en tenant compte des préoccupations 
relatives à l�environnement, le mandat du Comité est le suivant: 

a) S�engager dans un vaste échange d�informations, d�opinions et de données 
d�expérience entre les États membres sur les questions générales et les objectifs nationaux 
concernant l�énergie en faisant une large place aux politiques en matière d�énergie durable; 

b) Veiller à la réalisation d�améliorations durables de l�efficacité énergétique ainsi que 
de la production et de l�utilisation de l�énergie, en particulier dans les pays en transition; 

c) Élaborer et faire appliquer des règles et des normes, y compris des systèmes 
d�étiquetage et de classification, de nature à assurer la production et l�utilisation durables de 
l�énergie; 

d) Apporter son concours pour l�harmonisation des législations et politiques relatives à 
l�exploitation et l�utilisation de l�énergie, notamment en renforçant encore plus l�élaboration et 
l�application d�un code mondial commun pour la classification, l�évaluation et la notification des 
réserves et ressources en énergie (découlant de la Classification-cadre des Nations Unies pour 
l�énergie fossile et les ressources minérales − CCNU), et faciliter l�application de la 
résolution 2004/233 du Conseil économique et social, lequel invitait les États Membres de 
l�Organisation des Nations Unies, les organisations internationales et les commissions régionales 
à envisager de prendre des mesures propres à assurer l�application de la Classification-cadre à 
l�échelon mondial; 

e) Aborder des questions telles que la restructuration du secteur de l�énergie dans le 
contexte du développement durable, y compris les réformes concernant l�énergie en Europe 
centrale et orientale et dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale, 
l�intégration des systèmes énergétiques et les nouvelles évolutions ayant une répercussion sur la 
demande et l�offre d�énergie à court et à moyen terme, y compris les politiques relatives au prix 
de l�énergie et aux subventions; 

f) Suivre et coordonner les travaux de ses organes subsidiaires (Groupe de travail du 
gaz, Groupe spécial d�experts de l�approvisionnement et de l�utilisation du gaz, Centre du gaz, 
Forum de la sécurité énergétique, Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21», 
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Groupe spécial d�experts des investissements dans l�efficacité énergétique en vue d�atténuer les 
changements climatiques, Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du 
développement durable, Groupe spécial d�experts sur le méthane provenant des mines de 
charbon et Groupe spécial d�experts de l�électricité ou les organes qui leur ont succédé selon les 
décisions prises périodiquement par le Comité et approuvées par le Comité exécutif), et chaque 
fois que possible rechercher les possibilités de consolider et de rationaliser les activités de l�un 
ou l�autre ou de l�ensemble de ces organes; 

g) Élaborer périodiquement un programme de travail, soumis chaque année à l�examen 
et à l�approbation du Comité exécutif/de la Commission, en tenant compte de la nécessité d�une 
coopération et d�une coordination systématiques avec d�autres comités sectoriels de la CEE, en 
particulier le Comité des politiques de l�environnement, le Comité des transports intérieurs et le 
Comité du bois; 

h) Favoriser la réalisation des objectifs susmentionnés en renforçant la coopération 
dans le cadre de la CEE et avec d�autres organismes des Nations Unies, des groupements 
sous-régionaux et les organisations internationales compétentes, en particulier l�Agence 
internationale de l�énergie et le secrétariat de la Charte de l�énergie. Cette coopération pourrait 
prendre la forme d�activités communes, de protocoles d�accord, d�une participation de membres 
d�autres organisations compétentes aux activités au titre du sous-programme relatif à l�énergie, 
et vice versa; et 

i) Renforcer la coopération avec les milieux d�affaires et le secteur privé, comprenant à 
la fois les industries de l�énergie et les milieux financiers.
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ANNEXE II 

GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS DE LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE 
PROJET DE MANDAT 

1. Le Groupe spécial d�experts de la sécurité énergétique est créé pour une période de 
deux ans par le Comité de l�énergie durable en vue d�instaurer une concertation 
intergouvernementale sur la sécurité des approvisionnements énergétiques et la demande en 
énergie entre les experts désignés par les gouvernements, avec la participation de représentants 
des producteurs de l�énergie, des milieux financiers internationaux et des organisations 
internationales compétentes, en particulier l�OPEP, l�AIE/OCDE, le Forum international de 
l�énergie et la Charte de l�énergie. 

2. Le Groupe spécial d�experts de la sécurité énergétique s�est vu confier les tâches suivantes: 

a) Instaurer une concertation multilatérale plus solide et mieux coordonnée entre les 
producteurs et les consommateurs, au niveau des experts, sur une ou plusieurs des questions 
suivantes, choisies par le Comité et le Groupe d�experts en consultation avec d�autres 
organisations internationales compétentes: 

i) Mise en commun des données et des renseignements, et amélioration de la 
transparence; 

ii) Investissement dans les infrastructures et leur financement; 

iii) Cadre légal, réglementaire et de politique générale; 

iv) Harmonisation des normes et pratiques; 

v) Recherche, mise au point et déploiement de nouvelles technologies; et 

vi) Mesures de sauvegarde en matière d�investissement/de transit et partage 
des charges; 

b) Déterminer la relation entre les marchés financiers, les investissements dans l�énergie 
et la sécurité énergétique ainsi que les rôles respectifs des établissements financiers, du secteur 
de l�énergie et des gouvernements dans l�atténuation des risques pour la sécurité énergétique et 
la mise en commun de ces risques; 

c) Tenir à jour et échanger les renseignements sur les politiques et programmes qui sont 
de nature à influencer profondément l�évolution future de la composition de l�approvisionnement 
en combustibles dans les États membres de la CEE, en particulier le pétrole, le gaz naturel, le 
charbon, l�énergie nucléaire et les énergies renouvelables, ainsi que sur les répercussions des 
nouvelles tendances sur la sécurité énergétique; 
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d) Mettre en évidence les principaux projets relatifs au pétrole brut, au gaz naturel, au 
charbon et à l�électricité qui revêtent une importance déterminante pour la sécurité énergétique 
de la région de la CEE; 

e) Étudier la mise au point l�élaboration d�une matrice internationale des risques 
énergétiques afin de déterminer les risques pour la sécurité énergétique et de les classer par 
catégorie, ainsi que d�élaborer des stratégies pour atténuer ces risques; 

f) Analyser l�atténuation des risques pour la sécurité énergétique et l�accroissement de 
la dépendance vis-à-vis des importations dus à certaines, voire à l�ensemble, des grandes 
orientations possibles en vue d�accroître la diversification et la flexibilité des systèmes 
énergétiques, y compris par la multiplication des routes d�approvisionnement; d�augmenter les 
approvisionnements énergétiques nationaux, d�améliorer les économies d�énergie et l�efficacité 
énergétique; d�élargir la composition de l�approvisionnement en combustibles à la disposition 
des consommateurs; de diversifier les sources d�approvisionnement en énergie; de constituer et 
maintenir des stocks stratégiques et commerciaux lorsque cela se justifie; d�encourager la 
recherche-développement dans la prise en compte de l�environnement dans la filière 
d�approvisionnement en énergie fossile; de développer et commercialiser des sources d�énergie 
nouvelles et renouvelables; d�améliorer la protection et la sécurité des infrastructures 
énergétiques contre d�éventuels actes de terrorisme et de renforcer la coopération internationale.
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ANNEXE III 

CENTRE MONDIAL DES NATIONS UNIES POUR L�ÉNERGIE FOSSILE 
ET LES RESSOURCES MINÉRALES 

PROJET DE MANDAT 

Mandat: Le Comité CEE de l�énergie durable, par sa décision de novembre 2006, et le Comité 
exécutif de la CEE, par sa décision de décembre 2006, ont approuvé la création du Centre, son 
mandat et son plan de travail pour une période de cinq ans à compter de 2007. 

Mission 

1. Le Centre mondial pour l�énergie fossile et les ressources minérales forme une structure 
décisionnelle prompte à réagir, transparente et assortie d�une obligation de rendre compte pour 
administrer et gérer la Classification-cadre des Nations Unies pour l�énergie fossile et les 
ressources minérales (CCNU) à l�appui de la résolution 2004/233 du Conseil économique et 
social de l�Organisation des Nations Unies, lequel invite les États Membres de l�ONU, les 
organisations internationales et les commissions régionales à envisager de prendre des mesures 
propres à assurer l�application de la Classification-cadre à l�échelon mondial. 

Activités 

2. Le Centre, agissant dans le cadre des politiques des Nations Unies relatives à l�élaboration 
des règles et normes, mènera à bien sa mission en entreprenant les activités suivantes: 

a) Suivre et actualiser la CCNU, selon que de besoin, afin qu�elle demeure adéquate, 
fiable, crédible et applicable, et qu�elle facilite les comparaisons; 

b) Élaborer les spécifications et lignes directrices en vue d�encourager la mise en �uvre 
avec succès de la CCNU; 

c) Élaborer et gérer un programme efficace d�éducation et de sensibilisation afin de 
favoriser l�application de la CCNU. 

3. Le Centre adopte son propre règlement intérieur, concernant notamment la création et 
l�administration d�organes subsidiaires pour l�aider à s�acquitter de ses fonctions. 

4. Afin d�obtenir les meilleurs résultats possibles dans la poursuite de sa mission, le Centre 
encourage d�autres États Membres de l�ONU, les organisations intergouvernementales et les 
organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil économique et social à participer 
à ses travaux. Il peut en outre inviter des observateurs qui représentent d�autres organisations 
publiques ou privées. 

5. Le Centre bénéficie des services du personnel de la CEE qui l�aidera à accomplir sa 
mission et son programme de travail, dans les limites des ressources existantes. Des sources 
extérieures peuvent lui fournir des services additionnels et des fonds extrabudgétaires 
conformément aux règles de l�ONU. 

6. Le Centre rend compte chaque année de ses réalisations et de ses projets au Comité de 
l�énergie durable.
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ANNEXE IV 

GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS CHARGÉ DE L�HARMONISATION 
DE LA TERMINOLOGIE DE L�ÉNERGIE FOSSILE ET DES 

RESSOURCES MINÉRALES 
MANDAT 

(approuvé par le Groupe spécial à sa deuxième réunion (9-11 novembre 2005) 
et devant maintenant être approuvé par le Comité) 

Rappel: Le Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie des réserves 
et des ressources énergétiques a été créé en vertu d�une décision prise en novembre 2001 par 
le Comité CEE de l�énergie durable à sa onzième session (ECE/ENERGY/47, par. 13). 

Mandat: Par la décision qu�il a prise en novembre 2003 (ECE/ENERGY/53, par. 16 viii)), 
le Comité CEE de l�énergie durable a prié le Groupe spécial de poursuivre ses travaux pendant 
une période de deux ans à compter de 2004 et de faire rapport chaque année sur ses résultats 
et ses prévisions. 

Les objectifs du Groupe spécial d�experts sont les suivants: 

 a) Poursuivre la mise au point du code d�harmonisation de la Classification-cadre 
des Nations Unies pour l�énergie fossile et les ressources minérales (CCNU) avec les définitions 
actuelles des produits de base, en gardant à l�esprit la résolution 2004/233 du Conseil 
économique et social, lequel invitait les États Membres de l�ONU, les commissions régionales de 
l�ONU et les organisations internationales à envisager de prendre des mesures propres à favoriser 
l�application de la Classification-cadre à l�échelon mondial. Il serait bon de veiller à ce que 
l�élaboration d�un code d�harmonisation se fasse en coopération avec les associations 
professionnelles reconnues de l�industrie au moyen du cadre fourni par la CCNU; 

 b) i) Faciliter l�élaboration des spécifications et lignes directrices relatives à 
la Classification-cadre, grâce à une coopération avec la Society of Petroleum Engineers (SPE) 
pour les hydrocarbures et le Combined Reserves International Reporting Standards Committee 
(CRIRSCO) pour le charbon, l�uranium et les ressources minérales; ii) à cet égard, le Groupe 
spécial d�experts est conscient du fait qu�il est utile que ces spécifications et lignes directrices 
répondent dans la mesure du possible aux besoins des applications envisagées, qu�il s�agisse 
d�études sur l�énergie, de fonctions de gestion des ressources, de procédures commerciales 
des entreprises ou de normes financières; 

 c) Encourager l�élaboration de programmes d�enseignement concernant 
la Classification-cadre, en exploitant en particulier les capacités des associations professionnelles 
de l�industrie; 

 d) Demander que soient élaborées sur une base volontaire des études de cas, 
en utilisant les spécifications et lignes directrices mises au point, et faciliter ce travail afin 
de déterminer pleinement s�il convient d�appliquer la Classification-cadre à toute une gamme de 
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gisements individuels d�énergie fossile et de ressources minérales. Ces études de cas serviraient 
à démontrer la validité de la Classification-cadre dans diverses applications; 

 e) Renforcer la coopération interinstitutions, et coopérer et collaborer avec toutes les 
parties prenantes, y compris d�autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales, 
les milieux d�affaires, le secteur privé et les associations professionnelles, afin d�atteindre les 
objectifs susmentionnés. Les organisations internationales sont notamment l�Agence 
internationale de l�énergie atomique (AIEA), l�Agence internationale de l�énergie (AIE), 
le Forum international de l�énergie (IEF), l�Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP), le World Petroleum Council (WPC) et le Conseil mondial de l�énergie (CME). 
Les associations professionnelles concernées sont notamment l�American Association of 
Petroleum Geologists (AAPG), le Combined Reserves International Reporting Standards 
Committee (CRIRSCO), la Fédération européenne des géologues (EFG), le Conseil international 
des normes comptables (IASB), l�International Valuation Standards Committee (IVSC) et 
la Society of Petroleum Engineers (SPE).
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ANNEXE V 

GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS DE LA PRODUCTION MOINS 
POLLUANTE D�ÉLECTRICITÉ À PARTIR DU CHARBON 

ET D�AUTRES COMBUSTIBLES FOSSILES 
PROJET DE MANDAT 

1. Le Groupe spécial d�experts de la production moins polluante d�électricité à partir du 
charbon et d�autres combustibles fossiles est créé pour une période de deux ans par le Comité de 
l�énergie durable en vue d�instaurer une concertation intergouvernementale sur l�investissement 
et la réglementation, afin de promouvoir une production moins polluante d�électricité, entre les 
experts désignés par les gouvernements, avec la participation des représentants de l�industrie 
électrique et d�autres industries apparentées ainsi que des milieux financiers internationaux et 
des organisations internationales compétentes, notamment Eurelectric, l�Interim Energy 
Community Secretariat, l�Electric Power Council de la CEI, le Central Asian Coordinating 
Electric Power Council, l�Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l�AIE-OCDE 
et la Charte de l�énergie. 

2. Le Groupe spécial d�experts de la production moins polluante d�électricité à partir du 
charbon et d�autres combustibles fossiles s�est vu confier les tâches suivantes: 

a) Servir de cadre pour l�échange d�informations et de données d�expérience sur les 
questions suivantes: 

i) Incidence de la réglementation sur la production moins polluante d�électricité; 

ii) Compétitivité, investissements et coûts d�exploitation de la production moins 
polluante d�électricité; 

iii) Contribution des énergies renouvelables; 

iv) Utilisation durable de l�énergie nucléaire; 

v) Techniques propres d�utilisation du charbon; 

vi) Captage et stockage du carbone; et 

vii) Techniques ne produisant aucune émission; 

b) Déterminer la relation entre la réglementation de l�industrie électrique et le choix de 
la composition de l�approvisionnement en combustibles, en accordant une attention particulière 
aux méthodes de production moins polluante d�électricité; 

c) Évaluer les politiques et mesures visant à réduire les différences de rentabilité en 
matière d�électricité entre les pays à économie de marché développés et les pays à économie de 
marché émergents dans la région de la CEE; 
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d) Étudier la mise au point d�un cadre réglementaire de nature à faciliter les 
investissements dans la production moins polluante d�électricité; 

e) Aider les États Membres à élaborer des règles et normes afin d�inscrire les nouvelles 
techniques de production d�électricité (captage et stockage du carbone par exemple) dans 
une structure réglementaire, qui comportera également des règles sur la protection 
de l�environnement; 

f) Analyser la compétitivité à court et à long terme, ainsi que les tendances actuelles 
et prévisibles sur le plan technique, de la production d�électricité à partir de combustibles non 
polluants (dépenses d�équipement, coût du combustible et autres charges d�exploitation, coût du 
capital/taux de rendement escompté, atténuation et gestion des risques) et sécurité des 
approvisionnements en électricité; et 

g) Prêter une attention particulière au transfert de connaissances et de données 
d�expérience dans les domaines susmentionnés vers les pays membres émergents de la CEE.
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ANNEXE VI 

GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS DU CHARBON DANS LE CONTEXTE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MANDAT 
(approuvé en novembre 2003, document ECE/ENERGY/53, par. 20) 

Le Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable, 
organe intergouvernemental qui succède au Groupe spécial d�experts du charbon et de l�énergie 
thermique, est créé pour une période de deux ans par le Comité de l�énergie durable en vue 
d�exécuter, sous ses auspices, des activités liées au charbon et à son utilisation et plus 
particulièrement à l�adaptation du secteur du charbon au marché et au rôle du charbon par 
rapport aux trois piliers, économique, social et environnemental, du développement durable. 

Le Groupe spécial d�experts s�est vu confier les tâches suivantes: 

a) Évaluer dans leurs grandes lignes les facteurs − économiques, environnementaux, 
sociaux et acception par le public − qui détermineront la place future du charbon dans le secteur 
énergétique des États membres de la CEE; 

b) Échanger des informations sur les politiques et les programmes mis en �uvre dans 
les États membres pour assurer un développement durable et la protection de l�environnement 
dans la filière énergétique fondée sur le charbon; 

c) Servir de cadre pour l�échange d�informations et de données d�expérience entre 
les États membres sur la restructuration institutionnelle en cours et l�adaptation au marché du 
secteur du charbon, compte tenu en particulier des conséquences économiques et sociales de la 
restructuration du secteur du charbon dans les pays en transition et notamment des moyens de 
faciliter la reprise de l�économie; 

d) Promouvoir la coopération technique entre les États membres pour les aider à 
apporter des améliorations institutionnelles et environnementales, notamment à adopter des 
techniques et des procédés moins polluants d�utilisation du charbon tout au long de la filière 
énergétique fondée sur le charbon; 

e) Suivre et de promouvoir les innovations techniques devant permettre de réduire 
l�impact de l�utilisation du charbon sur l�environnement, y compris des techniques concernant le 
méthane des gisements et des mines de charbon, qui auront également des conséquences 
favorables sur l�économie et la sécurité dans les mines; 

f) Étudier les possibilités qui s�offrent au secteur du charbon, en particulier dans les 
pays en transition, de tirer profit des mécanismes de Kyoto et d�y contribuer; 

g) Mettre en évidence tout fait nouveau significatif affectant la demande et l�offre de 
charbon dans les pays membres; 
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h) Accorder une attention particulière au transfert de connaissances et de données 
d�expérience dans les domaines susmentionnés aux pays membres en transition; et 

i) Renforcer la coopération interinstitutions et de coopérer et collaborer avec toutes les 
instances concernées, y compris avec d�autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales et les milieux d�affaires/le secteur privé, afin d�atteindre les objectifs 
susmentionnés.
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ANNEXE VII 

GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS DE L�ÉLECTRICITÉ 
MANDAT 

(approuvé en novembre 2003, document ECE/ENERGY/53, par. 21) 

Le Groupe spécial d�experts de l�électricité, organe intergouvernemental qui succède au 
Groupe spécial d�experts sur l�extension de l�interconnexion des réseaux électriques en Europe, 
est créé pour une période de deux ans afin de mener, sous la direction du Comité, des activités 
liées à la production et au transport de l�électricité dans la région de la CEE en mettant l�accent 
sur trois questions essentielles, à savoir la fiabilité de l�approvisionnement en électricité, 
la compétitivité et la libéralisation des marchés de l�électricité et les préoccupations relatives à 
l�environnement. Afin de compléter les programmes de travail des organisations qui exercent 
une activité dans le secteur de l�électricité dans les pays de la CEE, l�accent sera mis sur les 
pays en transition qui n�adhèrent pas à l�Union européenne. 

La mission du Groupe spécial d�experts consiste, chaque fois qu�il y a lieu dans la 
région visée*: 

a) À chercher à promouvoir et à améliorer la sécurité de l�approvisionnement 
en électricité et donc à garantir la fiabilité de la production, du transport, de la distribution et de 
la livraison jusqu�au consommateur final, le tout à des prix rationnels et de manière continue; 

b) À faciliter une transition sans heurt vers des marchés libéralisés de l�électricité 
et plus précisément la création d�un marché intérieur européen «élargi» concurrentiel grâce 
essentiellement à l�application des Directives de l�Union européenne et à leur élargissement 
aux pays qui ne sont pas membres de l�Union européenne, à la mise en �uvre des propositions 
de réforme tarifaire, à l�application de normes techniques et à l�accès effectif de tiers à 
l�infrastructure, ainsi qu�à la création d�organes de réglementation et de gestionnaires de réseaux 
de transport indépendants; 

c) Étant donné que, pour s�acquitter de la tâche visée à l�alinéa b, il faut disposer 
d�un cadre réglementaire approprié: 

À étudier les possibilités de fournir une assistance pour relever le défi que représente 
la mise en place d�un cadre réglementaire approprié grâce à des initiatives de renforcement des 
capacités, à l�échange des meilleures pratiques et à l�instauration d�un dialogue permettant de 
bien cerner les besoins des pays de manière à concevoir le meilleur cadre possible; 

d) À accroître la capacité des lignes de transport d�électricité, tant à l�intérieur des pays 
qu�au-delà des frontières nationales, et à chercher à réduire au minimum les obstacles en 
la matière, notamment en ce qui concerne l�accès aux réseaux et le transit; 
                                                 
* Sachant que la situation économique et autres éléments déterminants (par exemple stratégies de 
privatisation, tarifs de l�électricité, subventions) varient grandement dans la région visée, les 
tâches mentionnées ne sont pas applicables à tous les pays. 
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e) À favoriser les investissements privés et étrangers importants dont a besoin le secteur 
de la production d�électricité, notamment i) en appuyant l�application de prix «rationnels» de 
l�électricité, et ii) en mettant en �uvre des initiatives de renforcement des capacités pour aider 
les producteurs à tirer parti des mécanismes prévus par le Protocole de Kyoto; 

f) À encourager chaque fois qu�il y a lieu la production d�électricité à partir de sources 
d�énergie renouvelables, y compris l�accès aux réseaux électriques, et à mettre l�accent sur 
les principaux problèmes techniques, stratégiques et réglementaires qu�il importe de régler 
pour faciliter le développement de l�électricité «verte»; 

g) À offrir un cadre pour l�échange d�informations et de données d�expérience entre 
les pays membres de la CEE concernant la libéralisation et la déréglementation des marchés 
de l�électricité, une attention spéciale étant accordée aux pays en transition; et 

 h) À renforcer la coopération interinstitutions et la collaboration avec toutes les parties 
prenantes, y compris les autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales et 
le milieu des affaires/secteur privé, afin d�atteindre les objectifs susmentionnés. 

----- 


