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I.  PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2007-2008 DANS LE DOMAINE DE 
L�ÉNERGIE: VUE D�ENSEMBLE DES ACTIVITÉS 

Éléments de programme correspondants et organes chargés de les exécuter 

 Le Comité a adopté son programme de travail pour 2007-2008 (annexe I). Le Comité 
exécutif l�a ensuite approuvé à sa onzième réunion, le 11 décembre 2006. 

(C: Comité; WP.G: Groupe de travail du gaz; EE21: Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21»; GE.CEP: Groupe spécial d�experts de la production moins polluante 
d�électricité à partir du charbon et d�autres combustibles fossiles; GE.CMM: Groupe spécial 
d�experts du méthane provenant des mines de charbon; GE.EE: Groupe spécial d�experts des 
investissements dans l�efficacité énergétique en vue d�atténuer les changements climatiques; 
GE.FE: Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie 
fossile et des ressources minérales; GE.G: Groupe spécial d�experts de la fourniture et de 
l�utilisation du gaz; ESF: Forum de la sécurité énergétique; et G.C: Centre du gaz.) 

1. ACTIVITÉS NORMATIVES DANS LE DOMAINE DE L�ÉNERGIE, Y COMPRIS 
LES SYSTÈMES D�ÉTIQUETAGE ET DE CLASSIFICATION ET LE CADRE 
JURIDIQUE ET DIRECTIF CONNEXE 

Travail à faire: Élaborer et mettre en �uvre des règles et normes et harmoniser les législations, 
réglementations et politiques dans le domaine de l�énergie, afin de promouvoir une exploitation 
durable de l�énergie, au moyen d�activités telles que les suivantes: 

a) Suivi de l�utilisation de la Classification-cadre des Nations Unies pour l�énergie 
fossile et les ressources minérales (CCNU) et élaboration de lignes directrices, de spécifications 
et d�études de cas concernant son utilisation (C, GE.FE); 

b) Harmonisation progressive de la terminologie et des systèmes de classification 
employés dans l�évaluation et l�estimation des réserves/ressources de produits énergétiques 
− pétrole, gaz naturel, combustibles solides et uranium (C, GE.FE); 

c) Élaboration de normes pour l�échange de droits d�émission de carbone (C, EE21); 

d) Harmonisation/convergence des normes, pratiques et politiques (C, EE21, GE.FE, 
WP.G, GE.G, G.C); 

e) Octroi d�une assistance technique aux pays en transition dans le domaine de 
l�élaboration de réglementations et de politiques relatives à l�énergie (C, EE21).  

Méthodes de travail: Exécuter les activités ci-dessus pendant les sessions annuelles du Comité et 
par le biais de groupes spéciaux d�experts, d�équipes spéciales, de conférences, de séminaires, 
d�ateliers, d�études spéciales, ainsi que des Services consultatifs régionaux. 
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2. OUVERTURE ET LIBÉRALISATION DES MARCHÉS DE L�ÉNERGIE; 

TARIFICATION ET SÉCURITÉ DE L�APPROVISIONNEMENT 

Travail à faire: Évaluer les principaux faits nouveaux et tendances concernant la restructuration 
et la libéralisation en cours des marchés de l�énergie, ainsi que les difficultés et les possibilités 
inhérentes à l�ouverture des marchés de l�énergie, et examiner les questions liées à la mise en 
�uvre des aspects réglementaires, commerciaux et techniques de la libéralisation des marchés, 
au moyen d�activités telles que les suivantes: 

a) Évaluation, surveillance et échange de données d�expérience concernant l�application 
dans l�Union européenne (UE) des directives communautaires sur le gaz et, en particulier, leur 
extension à d�autres pays membres de la CEE (G.C, WP.G); 

b) Dialogue avec le secteur privé portant sur l�application des principes et pratiques de 
libéralisation du marché (C, G.C, WP.G); 

c) Évaluation de l�ensemble des risques pour la sécurité énergétique et des politiques 
susceptibles d�être mises en �uvre (C); 

d) Évaluation de la sécurité de l�approvisionnement en gaz naturel (G.C, WP.G); 

e) Développement des capacités institutionnelles et formation en faveur des pays en 
transition en ce qui concerne la restructuration du secteur, la privatisation, la fixation des prix et 
la tarification (C, G.C); 

f) Échange de vues et études à orientation pragmatique sur les conséquences de la 
libéralisation du marché pour les objectifs de l�action gouvernementale, tels que sécurité 
énergétique et protection de l�environnement (C); 

g) Missions consultatives techniques portant sur les questions réglementaires, 
la restructuration du secteur et la libéralisation du marché (C, G.C). 

Méthodes de travail: Échange d�informations et de données d�expérience entre pays membres au 
cours des sessions annuelles du Comité et de ses organes subsidiaires, et par le biais d�équipes 
spéciales, de séminaires, d�ateliers, de missions techniques ainsi que des Services consultatifs 
régionaux, y compris l�élaboration d�analyses. 

3. STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES DURABLES POUR LE XXIe SIÈCLE  

Travail à faire: Promouvoir l�élaboration et la mise en �uvre de stratégies et de politiques pour 
faciliter la transition vers un avenir fondé sur une exploitation plus durable de l�énergie, 
et apporter une perspective régionale à des manifestations mondiales portant sur des questions 
liées à l�exploitation durable de l�énergie, au moyen d�activités telles que les suivantes: 

a) Apport régional aux travaux et activités de la Commission du développement 
durable (C); 

b) Réévaluation des principaux problèmes énergétiques auxquels est confrontée la 
région de la CEE et des politiques devant être mises en �uvre dans ce domaine pour relever les 
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défis du développement énergétique durable, au titre de la contribution du Comité à la quinzième 
session de la Commission du développement durable qui se tiendra en avril/mai 2007 et portera 
essentiellement sur le module thématique «Ressources énergétiques aux fins du développement 
durable, pollution atmosphérique/atmosphère et changements climatiques» (C);  

c) Promotion et facilitation de l�application des lignes directrices de la CEE sur la 
refonte de la tarification et du subventionnement de l�énergie auprès des décideurs des pays en 
transition (C); 

d) Dialogue avec le secteur privé et les organisations non gouvernementales pour 
faciliter la transition vers un avenir fondé sur l�exploitation durable de l�énergie (C); 

e) Diffusion d�informations et fourniture d�une assistance technique aux pays en 
transition dans le domaine de l�exploitation durable de l�énergie (C);  

f) Participation aux travaux entrepris à l�échelon international pour mettre au point des 
systèmes d�étalonnage applicables aux procédés industriels afin de promouvoir les meilleures 
pratiques sans danger pour l�environnement, notamment dans les pays en transition (C); 

g) Échanges de vues périodiques sur les risques qui existent en matière de sécurité 
énergétique et les liens entre ces risques et la communauté financière mondiale et les 
investissements dans le secteur de l�énergie; échanges d�informations via l�Internet sur ces 
questions; et évaluation permanente de la sécurité énergétique, de la gouvernance des entreprises 
et de l�efficacité énergétique en coopération avec d�autres organisations internationales 
compétentes (C); 

h) Évaluation des moyens qui permettraient à la CEE de contribuer à renforcer la 
stabilité du marché mondial de l�énergie et à atténuer les risques pour la sécurité énergétique (C); 

i) Achèvement, publication et diffusion en 2007 de deux rapports, l�un sur les risques 
nouveaux pour la sécurité énergétique et l�atténuation de ces risques dans un contexte mondial, 
l�autre sur l�atténuation des risques pour la sécurité énergétique et la région de la mer Caspienne 
(C, ESF). 

Méthodes de travail: Échanges de données d�expérience dans le cadre de la session annuelle du 
Comité, de groupes spéciaux d�experts, d�équipes spéciales, de conférences, de séminaires, 
d�ateliers, d�études spéciales ainsi que par le biais des Services consultatifs régionaux. 

4. UTILISATION RATIONNELLE DE L�ÉNERGIE, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET ÉCONOMIES D�ÉNERGIE 

Travail à faire: Harmoniser et élaborer des lignes directrices et des stratégies pour accroître 
l�efficacité énergétique et les économies d�énergie, ainsi que pour renforcer la coopération 
régionale pour la constitution d�un marché de l�efficacité énergétique et la mise au point de 
projets d�investissement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en 
transition, au moyen d�activités telles que les suivantes: 
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a) Élaboration de lignes directrices pour l�amélioration des économies d�énergie et de 
l�efficacité énergétique, en particulier en Europe centrale et orientale et dans les pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) (C, EE21); 

b) Constitution de réseaux régionaux liant les institutions nationales participantes et les 
partenaires internationaux par des communications via l�Internet plus performantes en vue 
d�échanger des informations à valeur ajoutée sur le financement de projets d�amélioration de 
l�efficacité énergétique et de formation dans ce domaine (EE21, GE.EE);  

c) Élaboration et harmonisation des politiques et des normes régionales destinées à la 
fois à introduire les réformes économiques, institutionnelles et réglementaires nécessaires et à 
éliminer les obstacles aux investissements dans l�efficacité énergétique pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (C, EE21, GE.EE); 

d) Promotion de projets à l�échelon municipal pour favoriser localement une 
amélioration concrète de l�efficacité énergétique et étoffer les réformes, les compétences et les 
capacités nécessaires à des projets d�investissement qui satisfassent aux obligations 
internationales en matière d�environnement découlant de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et d�autres instruments adoptés dans le cadre de la CEE (EE21, 
GE.EE); 

e) Aide à l�obtention de financements en faveur de projets d�efficacité énergétique, 
notamment par la fourniture d�un appui à la création d�un fonds d�investissement ad hoc (EE21, 
GE.EE); 

f) Promotion du développement durable des municipalités et des régions par 
l�utilisation rationnelle de l�énergie et des ressources en eau en coopération avec le Réseau 
régional pour l�utilisation efficace de l�énergie et des ressources en eau en Europe du Sud-Est 
(RENEUER) (EE21); 

g) Appui aux projets relatifs à l�énergie de la biomasse et aux capacités qu�ont les 
clients de les financer et de les mettre en �uvre, dans l�optique d�une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (EE21); 

h) Utilisation accrue des labels ayant trait à l�énergie dans le cadre des procédures de 
passation de marchés publics (EE21); 

i) Conception et étude de projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon et 
des gisements houillers et sensibilisation aux avantages économiques, sociaux et 
environnementaux qu�il procure (GE.CMM, EE21, GE.G); 

j) Évaluation des tendances et de l�évolution du marché des véhicules utilisant des 
carburants (gazeux) de substitution (WP.G); 

k) Étude des méthodes nouvelles et émergentes de détection des fuites de gaz dans des 
opérations de l�industrie gazière (GE.G). 
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Méthodes de travail: Le programme sera mis en �uvre par l�intermédiaire des organismes 
nationaux participants, d�entreprises du secteur privé, d�institutions financières internationales, 
de banques commerciales, d�organisations internationales, d�autres programmes d�assistance 
technique tant multilatéraux que bilatéraux, de groupes spéciaux d�experts et des Services 
consultatifs régionaux, ainsi que par des réunions, des stages de formation, des ateliers, 
des séminaires et des études spéciales. 

5. INFRASTRUCTURE ÉNERGÉTIQUE, NOTAMMENT RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES ET RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DU GAZ  

Travail à faire: Encourager la modernisation, l�extension et l�interconnexion transfrontière de 
l�infrastructure énergétique des pays membres afin de promouvoir le commerce de l�énergie, 
l�efficience économique, la sécurité de l�approvisionnement et une meilleure intégration des 
systèmes énergétiques dans la région de la CEE, au moyen d�activités telles que les suivantes: 

a) Examens de la situation et des perspectives des interconnexions européennes dans le 
domaine du gaz naturel (C, WP.G, G.C);  

b) Évaluation et diffusion d�informations pour favoriser et faciliter la sécurité de 
l�approvisionnement en électricité, en particulier dans les pays en transition, dans le but d�assurer 
la fiabilité de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d�électricité au 
consommateur final, de façon économique dans la durée (C); 

c) Mises à jour d�études sur le stockage souterrain du gaz et les réseaux de gaz 
(WP.G, G.C); 

d) Élaboration progressive d�un programme international, le projet «Corridor bleu», 
visant à établir, dans la région de la CEE, un corridor transfrontière pour le transport de 
marchandises et les transports en commun par véhicules fonctionnant au gaz naturel (WP.G). 

Méthodes de travail: Échange d�informations et de vues au cours des sessions annuelles du 
Comité, coordination des activités et réunions communes avec des organisations sous-régionales, 
et par le biais de groupes spéciaux d�experts composés de représentants des gouvernements, 
entreprises et autres organisations internationales intéressés, ainsi que de séminaires et d�ateliers, 
et notamment d�études spéciales.  

6. MÉTHANE PROVENANT DES MINES DE CHARBON ET DÉVELOPPEMENT 
DE L�ÉNERGIE DURABLE  

Travail à faire: Donner une vue d�ensemble des politiques et programmes mis en �uvre dans les 
États membres pour l�utilisation du méthane provenant des mines de charbon, dans le contexte 
des trois piliers − économique, social et environnemental − du développement durable, 
notamment au moyen d�activités telles que les suivantes:  

a) Mise en évidence du rapport entre les avantages économiques inhérents à un 
dégazage en toute sécurité et l�utilisation du méthane résultant de l�exploitation des couches de 
charbon gazéifères, et promotion du recours aux meilleures pratiques par le biais d�un dialogue 
avec les spécialistes, les milieux d�affaires et les autorités chargées de la réglementation (C, 
GE.CMM); 
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b) Aide au financement des projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon 
dans les pays d�Europe centrale et orientale et de l�EOCAC, notamment avec la collaboration 
active de la communauté financière internationale dans le but de comprendre les besoins de ces 
pays et les obstacles au financement des projets de ce type dans la région (C, GE.CMM); 

c) Fourniture d�un cadre pour l�échange d�informations et de données d�expérience sur 
les activités en cours dans le domaine de la mise en valeur du méthane provenant des mines de 
charbon et pour un renforcement de la collaboration et de la coopération en la matière 
(GE.CMM);  

d) Mise en évidence des problèmes liés à la création d�incitations à la récupération du 
méthane provenant des mines de charbon, et recherche de solutions pour les atténuer 
(GE.CMM);  

e) Étude des possibilités offertes au secteur du méthane provenant des mines de 
charbon, notamment dans les pays membres de la CEE ayant une économie en transition, 
de participer aux divers marchés publics et privés des émissions de gaz à effet de serre et d�en 
tirer parti (GE.CMM); 

f) Mise en évidence des nouveaux faits importants intéressant le méthane provenant des 
mines de charbon, en particulier dans les pays membres de la CEE (GE.CMM).  

Méthodes de travail: Échange d�informations et de vues au cours de la session annuelle du 
Comité et par le biais de groupes spéciaux d�experts, d�équipes spéciales, de séminaires, 
d�ateliers et de voyages d�études, ainsi qu�en élaborant des études et en présentant des 
monographies sur des projets qui ont donné de bons résultats. 

7. PRODUCTION MOINS POLLUANTE D�ÉLECTRICITÉ À PARTIR DU 
CHARBON ET D�AUTRES COMBUSTIBLES FOSSILES 

Travail à faire: Encourager et faciliter la promotion de la production d�électricité plus propre et si 
possible sans aucune émission à partir du charbon et d�autres combustibles fossiles dans la 
région de la CEE et instaurer une concertation intergouvernementale sur l�investissement et la 
réglementation, visant à promouvoir une production moins polluante d�électricité par des 
activités telles que les suivantes: 

a) Efforts visant à promouvoir le caractère écologiquement viable des industries du 
charbon et d�autres combustibles fossiles pour la production d�électricité et, en particulier, 
promotion de la coopération technique (GE.CEP); 

b) Diffusion d�informations sur les innovations technologiques, notamment celles à 
zéro émission, grâce auxquelles la production d�électricité à partir du charbon et d�autres 
combustibles fossiles aura un moindre impact sur l�environnement (C, GE.CEP); 

c) Réalisation et diffusion d�une évaluation de l�état actuel de la recherche, 
du développement et du déploiement de technologies prometteuses, telles que le piégeage et 
le stockage du carbone et les technologies à zéro émission (C, GE.CEP); 
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d) Mise en évidence des principaux obstacles juridiques et réglementaires à 
l�application de ces nouvelles technologies et aide aux États membres dans l�élaboration de 
normes et de règles pour intégrer les nouvelles techniques de production d�électricité (piégeage 
et stockage du carbone, par exemple) dans les structures réglementaires, notamment les 
règlements relatifs à l�environnement (C, GE.CEP); 

e) Diffusion d�informations sur les moyens d�améliorer le rendement thermique des 
grandes centrales à charbon et de réduire les émissions nuisibles à l�environnement, 
en particulier dans les pays en transition (GE.CEP); 

f) Aide au renforcement des capacités de gestion de la qualité de l�air et d�application 
de technologies non polluantes de combustion du charbon en Asie centrale (C, GE.CEP);  

g) Détermination de la relation entre la réglementation de l�industrie électrique et le 
choix de la gamme de combustibles utilisés, en accordant une attention particulière aux 
méthodes de production moins polluante d�électricité (GE.CEP); 

h) Évaluation des politiques et mesures visant à réduire l�écart d�efficacité 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 (GE.CEP); 

i) Examen de la mise au point d�un cadre réglementaire de nature à faciliter les 
investissements dans la production moins polluante d�électricité (GE.CEP); 

 j) Analyse de la compétitivité à court et à long terme et de l�évolution technologique en 
cours et prévue 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 de la sécurité des approvisionnements 
en électricité (C, GE.CEP). 

Méthodes de travail: Échange d�informations et de données d�expérience entre pays membres au 
cours des sessions annuelles du Comité et de ses organes subsidiaires, et par le biais d�équipes 
spéciales, de séminaires, d�ateliers, de missions techniques ainsi que des Services consultatifs 
régionaux, y compris l�élaboration d�analyses. 
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II.  MANDAT DU COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 

NOTE: Le Comité a adopté son mandat révisé, que le Comité exécutif a ensuite approuvé à sa 
réunion du 11 décembre 2006. 

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, 
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 
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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», 
Groupe spécial d�experts des investissements dans l�efficacité énergétique en vue d�atténuer 
les changements climatiques, Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de 
la terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales, Groupe spécial d�experts du 
charbon dans le contexte du développement durable, Groupe spécial d�experts sur le méthane 



ECE/ENERGY/68/Add.1 
page 12 
 
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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III.  MANDAT DU GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS DE LA PRODUCTION MOINS 
POLLUANTE D�ÉLECTRICITÉ À PARTIR DU CHARBON 

ET D�AUTRES COMBUSTIBLES FOSSILES 

NOTE: Le Comité a adopté le mandat du nouveau Groupe spécial d�experts de la production 
moins polluante d�électricité à partir du charbon et d�autres combustibles fossiles pour une durée 
de deux ans. Le Comité exécutif a approuvé la création de ce groupe d�experts, son mandat et 
la durée de celui-ci à sa réunion du 11 décembre 2006. Le mandat a un caractère purement 
indicatif et sera affiné par le Groupe d�experts à sa première session de 2007. 

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 pour la promotion d�une production moins polluante d�électricité entre 
les experts désignés par les gouvernements, avec la participation de 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) Techniques propres d�utilisation du charbon; 

ii) Captage et stockage du carbone;  

iii) Techniques ne produisant aucune émission; 

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

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

vi) Contribution des énergies renouvelables; et 

vii) Utilisation durable de l�énergie nucléaire; 

b) Déterminer la relation entre la réglementation de l�industrie électrique et le choix de 
la gamme de combustibles utilisés, en accordant une attention particulière aux méthodes de 
production moins polluante d�électricité; 
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c) Évaluer les politiques et mesures visant à réduire l�écart d�efficacité 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; 

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�intégrer les nouvelles 
techniques de production d�électricité (captage et stockage du carbone par exemple) dans 
des structures réglementaires, y compris une réglementation relative à l�environnement; 

f) Analyser la compétitivité à court et à long terme, l�évolution technologique en cours 
et prévue 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 la 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 émergents membres de la CEE. 
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IV.  MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DU GAZ 

NOTE: Suivant la demande du Comité exécutif, le Comité de l�énergie durable a de nouveau 
adopté le mandat du Groupe de travail du gaz et en a prolongé la durée pour une période de 
cinq ans (le mandat du Centre du gaz de la CEE est inclus dans celui du Groupe de travail du 
gaz). Le Comité exécutif a approuvé le contenu et la prolongation de la durée de ce mandat à sa 
réunion du 11 décembre 2006. 

1. Le Groupe de travail du gaz est chargé d�exécuter le programme de travail de la CEE dans 
le domaine du gaz naturel (et du gaz de pétrole liquéfié (GPL)). L�objectif global du Groupe 
de travail consiste à établir une concertation multipartite visant à favoriser, entre autres: 
un développement énergétique durable dans la région de la CEE, une intégration accrue de 
l�industrie du gaz naturel en Europe, des approvisionnements sûrs en gaz naturel et la création 
d�un marché unifié du gaz. Pour faciliter l�accomplissement de ces tâches, le Groupe de travail 
réunit des experts représentant les pouvoirs publics, l�industrie gazière, des entreprises publiques 
et privées, des organisations internationales et les milieux financiers.  

2. Les tâches du Groupe de travail du gaz sont les suivantes: 

a) Servir de cadre à des débats d�orientation et à des échanges de données d�expérience 
et d�informations sur les tendances de l�industrie et du marché du gaz dans la région, sur les 
moyens de favoriser la sécurité des approvisionnements en gaz et le dialogue 
consommateurs-producteurs ainsi que sur des questions telles que les marchés nouveaux et 
émergents du gaz, le financement de nouveaux projets, le développement de l�infrastructure 
de transport du gaz, le commerce, la consommation et l�utilisation rationnelle du gaz; 

b) Étudier et analyser, en réalisant des études régionales approfondies, l�état actuel et 
les perspectives de développement de divers segments du secteur gazier, notamment le stockage 
souterrain du gaz, l�interconnexion et l�élargissement des réseaux européens de transport de gaz, 
les gisements de gaz naturel en Europe et les aspects environnementaux de l�utilisation du gaz 
naturel; 

c) Poursuivre, en coopération avec le Comité des transports intérieurs de la CEE, 
la mise au point du projet intersectoriel «Corridor bleu» visant à mettre en place des couloirs 
de transport pour les véhicules transportant des marchandises ou des passagers qui utilisent le 
gaz naturel comme source d�énergie. Ce projet 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; 

d) Établir des rapports de synthèse, par l�intermédiaire du Groupe spécial d�experts de 
la fourniture et de l�utilisation du gaz, sur certaines questions liées aux opérations gazières en 
aval: établissement de diagnostics pour les conduites de transport de gaz, méthodes de détection 
des fuites de gaz au cours de l�extraction, du transport, de la distribution et du stockage du gaz 
naturel, utilisation de puits horizontaux dans le stockage souterrain du gaz, équilibrage des 
réseaux de transport de gaz, mise en valeur de «petits» gisements de gaz (d�importance 
marginale), etc.; 
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e) Examiner des questions liées aux activités normatives en réalisant des enquêtes 
sur les règles et normes en vigueur (normes technologiques et écologiques requises pour la 
conception et l�exploitation des réseaux de distribution de gaz, normes et règlements sur les 
concentrations admissibles d�éléments nocifs dans les produits de combustion des combustibles 
gazeux, règles et normes techniques relatives aux stations de remplissage de gaz naturel, etc.); 

f) Entretenir d�une façon systématique, concertée et coordonnée, par le biais du 
programme du «Centre du gaz» financé à l�aide de ressources extrabudgétaires, un dialogue 
entre les industries du gaz et les pouvoirs publics sur des questions d�intérêt mutuel. Le mandat 
du Centre du gaz de la CEE consiste plus précisément à: 

− Faciliter les échanges d�informations et de données d�expérience − entre et 
parmi les sociétés membres du Centre du gaz et les gouvernements − sur les 
tendances et les faits nouveaux constatés sur les marchés gaziers et dans 
l�industrie du gaz, notamment sur les questions d�investissements; 

− Promouvoir le dialogue entre les entreprises gazières et les pouvoirs publics 
sur des questions de politique générale, notamment la sécurité des 
approvisionnements en gaz naturel, la restructuration et le regroupement du 
secteur du gaz ainsi que les principes et pratiques de tarification du gaz; 

− Évaluer et échanger des vues, des données d�expérience et un savoir-faire 
concernant des questions de législation et de réglementation et la libéralisation 
du marché du gaz, notamment l�application des directives et règlements de 
l�UE relatifs au gaz et, en particulier, leurs incidences sur les pays non 
membres de l�UE; 

− Encourager la coopération et faciliter l�intégration des industries du gaz naturel 
en Europe par une convergence et une harmonisation plus poussées des normes 
et pratiques et recommander des moyens d�harmoniser les règles et la 
tarification applicables au transport du gaz en vue de réaliser des gains 
d�efficacité en matière de transport et de réduire au minimum les obstacles 
au commerce transfrontière; 

− Examiner et étayer le choix d�itinéraires pour les systèmes de conduite servant 
à fournir, à faire transiter et à transporter le gaz naturel, gérer et tenir à jour une 
base de données sur les marchés et les industries du gaz; 

− Apporter une assistance, s�il y a lieu, aux pouvoirs publics et aux sociétés 
gazières des pays d�Europe orientale et d�Europe du Sud-Est ainsi que du 
Caucase et d�Asie centrale dans leurs efforts visant à créer des industries 
gazières plus décentralisées et fondées sur le marché; 

g) Organiser régulièrement, en coopération avec les gouvernements, sociétés gazières 
et organismes intéressés, des colloques, conférences, séminaires et ateliers techniques sur des 
thèmes se rapportant aux opérations des industries gazières et à l�évolution du marché du gaz; 
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h) Renforcer la coopération avec d�autres organisations internationales, 
gouvernementales ou non, et les milieux d�affaires/le secteur privé en entreprenant des activités 
communes et en participant à des initiatives concertées, telles que des enquêtes, des séminaires 
et des ateliers. 
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V.  MANDAT DU COMITÉ DIRECTEUR DU PROJET 
«EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 21» 

NOTE: Suivant la demande du Comité exécutif, le Comité de l�énergie durable a adopté le 
mandat du Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» et en a prolongé la durée pour 
une période de trois ans (en fonction de la durée du Plan de travail 2006-2009 figurant dans le 
document ECE/ENERGY/WP.4/2006/6/Add.1). Le Comité exécutif a approuvé le contenu et la 
prolongation de la durée de ce mandat à sa réunion du 11 décembre 2006. 

Rappel: Le projet «Efficacité énergétique 21» est un projet de coopération technique financé par 
le budget ordinaire de la CEE et des ressources extrabudgétaires, et exécuté sous les auspices du 
Comité de l�énergie durable de la CEE, conformément au Plan de travail correspondant pour 
2006-2009 (ECE/ENERGY/WP.4/2006/6/Add.1). Il vise à aider les pays en transition à élaborer 
et à promouvoir des politiques relatives à l�énergie durable, à mettre en �uvre des stratégies 
d�amélioration de l�efficacité énergétique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour 
satisfaire aux obligations découlant des traités internationaux et à renforcer la sécurité des 
approvisionnements énergétiques en produisant les résultats précis énumérés ci-après dans le 
cadre d�activités menées dans les secteurs de l�industrie, du logement, des services, des 
transports et de l�énergie. 

Mandat: À sa dix-septième session tenue les 29 et 30 mai 2006, le Comité directeur du projet 
«Efficacité énergétique 21» a approuvé la phase suivante de ses activités sur la base du Plan de 
travail 2006-2009 (ECE/ENERGY/WP.4/2006/6). Le Comité de l�énergie durable, à sa 
quinzième session tenue du 28 au 30 novembre 2006, a fait siennes les décisions du Comité 
directeur. 

Objectif général: Renforcer la coopération régionale pour la constitution d�un marché de 
l�efficacité énergétique et mettre sur pied des projets d�investissement visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans les pays en transition. 

Objectif immédiat 1: Accélérer la constitution de réseaux régionaux liant les institutions 
nationales participantes et les partenaires internationaux au moyen de communications via 
l�Internet plus performantes en vue d�échanger des informations à valeur ajoutée sur le 
financement de projets d�amélioration de l�efficacité énergétique et de formation dans ce 
domaine, d�encourager la coopération régionale en matière de développement énergétique 
durable et de favoriser le débat sur l�atténuation des risques pour la sécurité énergétique à 
l�échelle mondiale. 

Objectif immédiat 2: Promouvoir des projets à l�échelon municipal pour favoriser localement 
une amélioration concrète de l�efficacité énergétique et renforcer les réformes, les compétences 
et les capacités nécessaires à des projets d�investissement qui satisfassent aux obligations 
internationales en matière d�environnement découlant de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et d�autres instruments adoptés dans le cadre de la CEE. 

Objectif immédiat 3: Élaborer et harmoniser des politiques et des normes régionales permettant 
d�introduire les réformes économiques, institutionnelles et réglementaires nécessaires pour 
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favoriser des investissements dans l�efficacité énergétique visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. 

Méthodes de travail: Le Comité de l�énergie durable suivra l�avancement du projet et donnera 
des orientations générales à ses sessions ordinaires. Un comité directeur sera désigné par les 
gouvernements des États membres de la CEE, sous les auspices du Comité de l�énergie durable, 
pour examiner l�état d�avancement du projet et donner des orientations détaillées quant à son 
exécution. Le Comité directeur tiendra en principe une session par an, mais il pourra se réunir 
plus fréquemment si besoin est. Il sera composé de représentants des gouvernements, 
des institutions participantes nationales, d�organisations internationales, de sociétés 
commerciales, de banques et d�institutions financières internationales. 

L�exécution du projet relèvera de la compétence du Secrétaire exécutif de la CEE. 
Le Directeur de la Division de l�énergie durable de la CEE sera responsable de la mise en �uvre 
des activités prévues au titre du projet tandis que les activités courantes seront du ressort du 
directeur du projet. Le projet sera mis en �uvre par un secrétariat travaillant au sein de la 
Division de l�énergie durable du secrétariat de la CEE.  

Structure: Le projet «Efficacité énergétique 21» prévoit des objectifs et des activités 
intersectoriels, qui sont en grande partie mis en �uvre au moyen de sous-projets dans le cadre 
desquels la CEE joue le rôle d�agent d�exécution ou d�organisme associé ou fournit des services 
directs de diffusion d�informations à valeur ajoutée. Le Groupe spécial d�experts des 
investissements dans l�efficacité énergétique en vue d�atténuer les changements climatiques est 
chargé d�exécuter un sous-projet intitulé «Financement d�investissements dans l�efficacité 
énergétique pour lutter contre les changements climatiques» conformément au descriptif de 
projet correspondant (ECE/ENERGY/2006/6). 
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VI.  MANDAT DU GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS DU MÉTHANE 
PROVENANT DES MINES DE CHARBON 

NOTE: Suivant la demande du Comité exécutif, le Comité de l�énergie durable a adopté le 
mandat du Groupe spécial d�experts provenant des mines de charbon et en a prolongé la durée 
pour une période de deux ans. Le Comité exécutif a approuvé le contenu et la prolongation de la 
durée de ce mandat à sa réunion du 11 décembre 2006. 

 Le Groupe spécial d�experts du méthane provenant des mines de charbon, organe 
intergouvernemental créé en décembre 2004 pour apporter expressément un appui aux activités 
menées, dans le secteur du méthane des mines de charbon (MMC), par le Groupe spécial 
d�experts du charbon dans le contexte du développement durable, a été constitué pour une 
période de deux ans par le Comité de l�énergie durable. Sous la direction du Comité, il est 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 rentables, 
en privilégiant les trois composantes essentielles (économique, sociale et environnementale) du 
développement durable. La récupération et l�utilisation du MMC qui aurait autrement été émis 
contribuent à atténuer les changements climatiques, à améliorer la sécurité et la productivité des 
mines, à produire des revenus et à réduire les coûts. 

 Les tâches du Groupe spécial d�experts sont les suivantes: 

 a) Promouvoir et soutenir, dans les cas où c�est possible, le projet de la CEE, financé 
par des fonds extrabudgétaires, sur la mise au point de projets relatifs au méthane provenant des 
mines de charbon en Europe centrale et orientale et dans la Communauté d�États indépendants 
(CEI). Ce projet, financé par l�Agence pour la protection de l�environnement (EPA) des 
États-Unis et la Fondation pour les Nations Unies (FNU), doit être exécuté en trois ans à compter 
de 2005; 

 b) Chercher à faciliter le financement des projets relatifs au MMC dans les pays 
d�Europe centrale et orientale et de la CEI, notamment avec la collaboration active de la 
communauté financière internationale en vue de comprendre les besoins de ces pays et les 
obstacles au financement de projets de ce type dans la région; 

 c) Servir de cadre pour l�échange d�informations et de données d�expérience sur les 
activités en cours dans le secteur de la mise en valeur du MMC et pour un renforcement de la 
collaboration et de la coopération en la matière; 

 d) Recenser et atténuer autant que possible les problèmes liés à la création d�incitations 
à la mise en valeur du MMC; 

 e) Mettre en évidence le rapport entre les avantages économiques et l�exploitation des 
couches de charbon gazéifères reposant sur la récupération et l�utilisation en toute sécurité du 
gaz, et faciliter une telle activité en constituant une équipe spéciale composée de spécialistes et 
de représentants des milieux d�affaires et des autorités de réglementation; 
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 f) Étudier les possibilités qui s�offrent au secteur du MMC, en particulier dans les États 
membres de la CEE ayant une économie en transition, de participer aux divers marchés publics 
et privés des émissions de gaz à effet de serre et d�en tirer profit; 

 g) Mettre en évidence tout fait nouveau significatif intéressant le MMC, en particulier 
dans les pays membres de la CEE; et 

 h) Veiller à renforcer la coopération interinstitutions et à coopérer et à 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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VII.  MANDAT DU GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS DES INVESTISSEMENTS 
DANS L�EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN VUE D�ATTÉNUER 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

NOTE: Suivant la demande du Comité exécutif, le Comité de l�énergie durable a adopté le 
mandat du Groupe spécial d�experts des investissements dans l�efficacité énergétique en vue 
d�atténuer les changements climatiques et en a prolongé la durée pour une période de deux ans. 
Le Comité exécutif a approuvé le contenu et la prolongation de la durée de ce mandat à sa 
réunion du 11 décembre 2006. 

Rappel: Le Groupe spécial d�experts des investissements dans l�efficacité énergétique en vue 
d�atténuer les changements climatiques est un organe subsidiaire du projet «Efficacité 
énergétique 21» chargé de mettre en �uvre le sous-projet intitulé «Financement 
d�investissements dans l�efficacité énergétique pour lutter contre les changements climatiques». 
Celui-ci est exécuté avec l�appui du budget ordinaire de la CEE et à l�aide de fonds 
extrabudgétaires provenant de la Fondation pour les Nations Unies (FNU), du Ministère français 
des affaires étrangères/Fonds français pour l�environnement mondial (FFEM), du Fonds pour 
l�environnement mondial (FEM) du PNUE et de l�European Business Congress e.V. (EBC). 

Mandat: À sa dix-septième session tenue les 29 et 30 mai 2006, le Comité directeur du projet 
«Efficacité énergétique 21» a approuvé la phase suivante de ses travaux sur la base du Plan de 
travail 2006-2009 (ECE/ENERGY/WP.4/2006/6). Celui-ci prévoit six sous-projets, dont celui 
relatif au financement d�investissements dans l�efficacité énergétique pour lutter contre les 
changements climatiques, qui est exécuté conformément au descriptif de projet correspondant 
(ECE/ENERGY/2006/6). À sa quinzième session tenue du 28 au 30 novembre 2006, le Comité 
de l�énergie durable a fait siennes les décisions du Comité directeur.  

Objectif général: Promouvoir un climat d�investissement permettant l�identification, la mise au 
point et le financement de projets autonomes relatifs à l�efficacité énergétique et à l�énergie 
renouvelable, ainsi que leur mise en �uvre par les équipes locales dans les municipalités, 
les usines et les entreprises de service public du secteur de l�énergie.  

Premier objectif: Définir et mettre sur pied des projets d�investissements dans 20 emplacements 
des secteurs privé et public au niveau local: définir, mettre sur pied, financer et exécuter des 
projets relatifs à l�efficacité énergétique et à l�énergie renouvelable, tant du côté de la demande 
que de l�offre, répondant aux priorités des réformes engagées dans les domaines 
environnemental, sanitaire et institutionnel. 

Deuxième objectif: Renforcer les politiques relatives à l�efficacité énergétique et à l�énergie 
renouvelable dans les pays participants, en aidant les autorités municipales et les administrations 
nationales à opérer les réformes économiques, institutionnelles et réglementaires nécessaires 
pour favoriser les investissements dans des projets relatifs à l�efficacité énergétique et à l�énergie 
renouvelable. 

Troisième objectif: Promouvoir les possibilités offertes aux banques et aux entreprises 
commerciales d�investir dans des projets relatifs à l�efficacité énergétique et à l�énergie 
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renouvelable grâce à la mise en place de nouveaux fonds d�investissements fondés sur un 
partenariat public-privé et de nouveaux mécanismes de financement. 

Méthodes de travail: La CEE est l�agent d�exécution du sous-projet entrepris sous les auspices 
du Comité de l�énergie durable par le Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21». 
La prise de décisions et les orientations applicables seront fonction des modalités de participation 
et des procédures du Plan de travail 2006-2009 du projet EE21. S�inscrivant au niveau 
sous-régional dans le cadre du projet «Efficacité énergétique 21», ce sous-projet relèvera 
directement du Groupe spécial d�experts, qui compte parmi ses membres des coordonnateurs 
nationaux représentant les institutions nationales participantes désignées par les gouvernements 
des pays visés par le projet.  

 Le Groupe spécial d�experts comprendra également des représentants du PNUE et de la 
CEE, ainsi que des partenaires de financement et des représentants d�institutions financières 
internationales présentes dans la région (BERD, Banque mondiale, Société financière 
internationale (SFI), Nordic Investment Bank (NIB), Black Sea Development Bank, Banque 
européenne d�investissement, Banque de développement du Conseil de l�Europe, etc.). 
Parallèlement, le Bureau régional européen du PNUD à Bratislava (Slovaquie) et les 
représentants résidents du PNUD dans les pays concernés seront invités à participer aux activités 
du projet. 

 Des activités seront également mises en �uvre par l�intermédiaire de réseaux 
sous-régionaux, notamment le Réseau régional pour l�utilisation efficace de l�énergie et des 
ressources en eau (RENEUER) hébergé par le Centre pour l�efficacité énergétique EnEffect à 
Sofia (Bulgarie) (www.reneuer.com). Des conseillers pour les questions de surveillance et 
d�évaluation participeront également en qualité d�observateurs aux réunions semestrielles du 
Groupe spécial d�experts. Celui-ci élira un président et un vice-président par roulement et se 
réunira en principe deux fois par an à Genève au Palais des Nations. 
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VIII.  MANDAT DU GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS CHARGÉ DE 
L�HARMONISATION DE LA TERMINOLOGIE DE L�ÉNERGIE 

FOSSILE ET DES RESSOURCES MINÉRALES 

NOTE: Suivant la demande du Comité exécutif, le Comité de l�énergie durable a adopté le 
mandat du Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie 
fossile et des ressources minérales et en a prolongé la durée pour une période d�un an. Le Comité 
exécutif a approuvé le contenu et la prolongation de la durée de ce mandat à sa réunion du 
11 décembre 2006. 

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 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 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) Faciliter l�élaboration des spécifications et lignes directrices relatives à 
la Classification-cadre: i) 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; et ii) en se rappelant 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 reposant sur 
les spécifications et lignes directrices mises au point et faciliter ce travail afin de mesurer 
pleinement s�il convient d�appliquer la Classification-cadre à toute une gamme de 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; 
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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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IX.  MANDAT DU GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS DE LA  
FOURNITURE ET DE L�UTILISATION DU GAZ 

NOTE: Suivant la demande du Comité exécutif, le Comité de l�énergie durable a adopté le 
mandat du Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz et a prorogé son 
mandat pour une période de deux ans. Le Comité exécutif a approuvé le contenu et la 
prolongation de la durée de ce mandat à sa réunion du 11 décembre 2006. 

Le Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz mène des activités 
liées aux opérations en aval de l�industrie du gaz, par exemple la construction, la gestion et 
l�entretien des systèmes de transport de gaz, la conception et l�exploitation des réseaux de 
distribution de gaz, le stockage souterrain du gaz, la commercialisation et les diverses utilisations 
du gaz naturel (et du gaz de pétrole liquéfié), y compris pour le secteur des transports. 

Les tâches du Groupe spécial d�experts sont les suivantes: 

a) Mettre en évidence et étudier des questions d�actualité liées aux opérations en aval de 
l�industrie du gaz; 

b) Mettre en �uvre des projets techniques et élaborer des rapports sur des thèmes 
précis, tels que l�établissement de diagnostics pour les conduites de transport du gaz, les 
méthodes de détection des fuites de gaz au cours de l�extraction, du transport, de la distribution 
et du stockage du gaz naturel, l�utilisation de puits horizontaux dans le stockage souterrain du 
gaz, l�équilibrage des réseaux de transport de gaz et la mise en valeur de «petits» gisements de 
gaz (d�importance marginale); 

c) Examiner des questions liées aux activités normatives en réalisant des enquêtes sur 
les règles et normes en vigueur (normes technologiques et écologiques requises pour la 
conception et l�exploitation des réseaux de distribution de gaz, normes et règlements sur les 
concentrations admissibles d�éléments nocifs dans les produits de combustion des combustibles 
gazeux, règles et normes techniques relatives aux stations de remplissage de gaz naturel); 

d) Servir de cadre pour l�échange de connaissances et de données d�expérience sur les 
technologies nouvelles et émergentes dans les secteurs du transport et de la distribution, le 
stockage du gaz et son utilisation, en élaborant des études de cas et en organisant des 
présentations techniques pour l�examen approfondi ainsi que l�étude complémentaire et la 
diffusion de ces informations; 

e) Apporter une assistance au Groupe de travail du gaz, s�il y a lieu, dans la réalisation 
d�études régionales sur des questions telles que le stockage souterrain du gaz, l�interconnexion et 
l�élargissement des réseaux européens de transport de gaz, les gisements de gaz naturel en 
Europe et les aspects environnementaux de l�utilisation du gaz naturel; 

f) Organiser, de concert avec les sociétés, organisations et institutions intéressées, des 
réunions techniques, ateliers et voyages d�étude consacrés à certains sujets concernant les 
diverses branches de l�industrie du gaz naturel dans les pays membres de la CEE. 
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X.  FORUM DE LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE 

1. Le Comité de l�énergie durable a approuvé la prorogation du Forum de la sécurité 
énergétique pour un an à seule fin de lui permettre de venir à bout de ses travaux en cours, 
notamment l�achèvement et la publication en 2007 des rapports sur les risques nouveaux pour la 
sécurité énergétique et l�atténuation de ces risques dans un contexte mondial, et sur la sécurité 
énergétique dans le monde et la région de la mer Caspienne. Le Comité exécutif a fait sienne 
cette décision à sa réunion du 11 décembre 2006. 

XI.  ACTIVITÉS SUPPRIMÉES 

2. Le Comité de l�énergie durable a approuvé la suppression des organes suivants: Groupe 
spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable, Groupe spécial 
d�experts de l�électricité et Équipe spéciale mixte de l�énergie et de l�environnement sur la 
réforme des tarifs de l�énergie pour le développement énergétique durable. Le Comité exécutif a 
fait siennes ces décisions à sa réunion du 11 décembre 2006. 

----- 

 


