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 I. Introduction 

1. La quinzième session du Groupe d’experts des systèmes de production moins 

polluante d’électricité (le Groupe d’experts) s’est tenue les 5 et 6 novembre 2019 à Genève. 

Le présent rapport résume les débats menés et les décisions prises par le Groupe d’experts à 

cette occasion. Tous les documents et exposés sont disponibles sur le site Web de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE)1. 

 II. Participation 

2. Une cinquantaine d’experts des États membres de la CEE ci-après ont participé à la 

session : Azerbaïdjan, États-Unis, Fédération de Russie, Kazakhstan, Lettonie, République 

tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Ukraine. Un représentant de l’Union européenne était 

aussi présent. 

3. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont pris part à la 

session : Association générale des exploitants de charbon Assocarboni, inventum, Scientific 

and Technical Mining Association, Association des villes minières du Donbass, Global 

Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO), Clean 

Coal Centre de l’AIE, International Ecoenergy Academy et Methane Center. 

4. Le secteur privé et les milieux universitaires étaient également représentés, à 

l’invitation du secrétariat. 

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.5/2019/1. 

  

 1 Les documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse http://documents.un.org/. 

Les documents de séance non officiels et les exposés sont disponibles à l’adresse 

https://www.unece.org/index.php?id=51084. 

 

Nations Unies ECE/ENERGY/GE.5/2019/2 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

27 novembre 2019 

Français 

Original : anglais 



ECE/ENERGY/GE.5/2019/2 

2 GE.19-20478 

5. Le Président du Groupe d’experts, M. Barry Worthington, a ouvert la session et 

présenté l’ordre du jour provisoire, qui a été adopté sans modification. 

 IV. Observations liminaires (point 2 de l’ordre du jour) 

6. Les observations liminaires ont porté sur l’état des systèmes de production moins 

polluante d’électricité dans la région de la CEE et sur le rôle de l’électricité dans la 

réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030). 

Élément central du système énergétique, l’électricité est à la fois source de possibilités, de 

solutions et de menaces. Il a été question du rôle des combustibles fossiles moins polluants 

pour une société neutre en carbone, de la conception et de la flexibilité du marché de 

l’énergie dans l’optique d’un recours croissant à des sources d’énergies renouvelables et de 

l’importance du financement des projets d’énergie propre. 

 V. Élection du Bureau (point 3 de l’ordre du jour) 

7. Le Groupe d’experts a élu M. Barry Worthington (États-Unis) Président et 

M. Vladimir Budinsky (République tchèque), M. Sergey Katyshev (Kazakhstan), 

M. Sergey Shumkov (Fédération de Russie), M. Aleksandar Puljevic (Serbie) et M. Jon 

Gibbins (Royaume-Uni) Vice-Présidents jusqu’à la fin de sa dix-septième session. 

8. Le Président du Groupe d’experts est, de droit, un des vice-présidents du Comité. 

 VI. Activités et priorités de la Commission économique  
pour l’Europe et de son Comité de l’énergie durable 
(point 4 de l’ordre du jour) 

9. La quinzième session du Groupe d’experts a été organisée pour faciliter la tenue de 

débats approfondis sur l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre des activités, définir 

les priorités et positionner les travaux du Groupe. La discussion a porté sur la transition 

accélérée du système énergétique, la pression s’exerçant pour décarboner l’électricité, la 

complexité de tout processus d’abandon progressif et la mise au point de méthodes pour 

une transition « juste ». C’est dans ce contexte que les points 4 et 5 ont été examinés, en 

faisant l’objet à la fois l’objet d’exposés, de travaux en sous-groupes et de débats en séance 

plénière. 

10. Le secrétariat a mis l’accent sur les activités et les travaux du système des 

Nations Unies pour le développement et s’est référé aux résultats du récent Sommet sur 

l’action pour le climat de l’ONU, de la vingt-huitième session du Comité de l’énergie 

durable (le Comité), du dixième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable et des activités du sous-programme de l’énergie durable. Les 

principaux résultats font ressortir la nécessité d’accélérer et d’approfondir l’évolution vers 

la décarbonation et l’énergie durable, et l’importance de l’électricité dans la réalisation des 

objectifs et des cibles du Programme 2030. Il a été question du plan de travail du Groupe 

d’experts et des résultats de la séance tenue par le Comité le 26 septembre 2019, qui était 

consacrée aux moyens d’atteindre la neutralité carbone dans la région. Le Groupe d’experts 

a également été informé des initiatives transversales engagées ou prévues, y compris des 

travaux sur la transition du secteur énergétique et des résultats de la phase 1 du projet 

intitulé « Moyens de promouvoir l’énergie durable », à laquelle il avait participé activement 

au cours de l’année pour définir les résultats et les recommandations à présenter aux 

décideurs dans le cadre de son mandat. 

11. À sa vingt-huitième session, le Comité avait constaté qu’il importait d’équilibrer les 

émissions de carbone provenant de combustibles fossiles pour parvenir à la neutralité 

carbone et avait demandé au Groupe d’experts d’examiner les obstacles à surmonter pour 

mettre en œuvre le Programme 2030 d’une manière intégrée, qui soit à la fois pragmatique 

et rationnelle sur les plans économique, social et environnemental.  
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12. Le Comité avait en outre demandé au Groupe d’experts d’élaborer des instruments 

ambitieux pour réduire l’empreinte écologique des énergies fossiles, notamment en 

établissant des lignes directrices relatives aux nouveaux investissements dans les énergies 

fossiles qui soient conformes aux objectifs de l’Accord de Paris ainsi qu’aux objectifs et 

cibles du Programme 2030, en établissant, en publiant et en diffusant un guide des pratiques 

optimales concernant les émissions de méthane, et en faisant mieux connaître les 

recommandations de la CEE sur les procédés de captage et de stockage du carbone (CSC). 

Le Comité avait demandé que les groupes d’experts établissent une note d’information 

exposant la position de la CEE sur la neutralité carbone, dans laquelle figureraient des 

recommandations sur les moyens d’y parvenir et la place future des combustibles fossiles, 

y compris les procédés de CSC (voir pour référence le rapport du Comité ECE/ENERGY/123 

et le document ECE/ENERGY/2019/2 sur la neutralité carbone). 

13. Les sous-groupes ont examiné la place des combustibles fossiles dans l’énergie 

durable, les moyens de parvenir à un secteur de l’électricité à zéro émission, la réalisation 

des objectifs climatiques et le rôle du Groupe d’experts dans l’optique du plan de travail 

pour 2020-2021, adopté par le Comité sans modification. 

14. Se référant aux tendances de la production mondiale de charbon et au fait que le 

charbon fournit actuellement 41 % de l’électricité mondiale et constitue également une 

matière première essentielle pour 70 % de la production mondiale d’acier et 90 % de celle 

de ciment, le Groupe d’experts a souligné qu’un charbon plus propre continuerait à moyen 

terme à jouer un rôle dans un système énergétique durable. Dans les activités à 

entreprendre, il faudrait privilégier les efforts d’information sur l’impact des projets pilotes, 

les technologies à haut rendement et à faibles émissions et la nécessité de recourir au 

captage, à l’utilisation et au stockage du carbone (CUSC). Parmi les recommandations 

relatives aux domaines prioritaires, il convient de mentionner les techniques de CUSC, les 

technologies à émissions négatives (biomasse assortie de procédés de CSC, par exemple), 

les réseaux intelligents, les gains d’efficacité, le stockage de l’énergie, l’action à engager du 

côté de la demande, les travaux de R-D sans effet sur le climat et la transition « juste ». 

15. Le Groupe d’experts a pris note de l’accent mis par le Comité sur la décarbonation 

du secteur de l’électricité, des résultats du Sommet sur l’action pour le climat et des 

tendances allant dans le sens de nouveaux modèles commerciaux et de l’innovation. Il est 

convenu d’élaborer la note d’information demandée, en concertation avec d’autres groupes 

d’experts et les partenaires concernés. À cette fin, le Groupe d’experts sollicite des 

volontaires qui pourrait faire partie d’une équipe spéciale chargée d’aider le secrétariat à 

rédiger une note d’information à présenter au Comité à sa vingt-neuvième session.  

16. Le Groupe d’experts a relevé qu’il avait obtenu les résultats prévus dans son plan de 

travail pour 2018-2019 et a considéré que son mandat actuel et son plan de travail pour 

2020-2021 englobaient les activités examinées au titre du point 4. 

 VII. L’électricité comme moteur de la transformation  
en profondeur du système énergétique (point 5  
de l’ordre du jour) 

17. Outre les aspects examinés au titre du point 5 de l’ordre du jour, le Groupe d’experts 

a souligné l’importance de l’électricité comme facteur clef pour la transformation des 

systèmes énergétiques. Il a estimé que l’accent mis sur l’utilisation combinée des 

technologies (associant de manière flexible des procédés propres d’utilisation du charbon, 

le gaz naturel et les sources d’énergie renouvelables, notamment), la gazéification et la 

liquéfaction du charbon, la conception du marché de l’électricité (y compris la production 

décentralisée), ainsi que d’autres sujets énumérés dans le plan de travail pour 2020-2021, 

était d’une importance primordiale pour améliorer l’efficacité globale des systèmes 

électriques des États membres de la CEE. 

18.  Le Groupe d’experts considère le projet phare « Moyens de promouvoir l’énergie 

durable » comme un vecteur majeur pour ses travaux futurs et attend avec intérêt d’apporter 
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sa contribution aux phases ultérieures du projet. À cette fin, il a proposé la candidature de 

M. Farhad Aliyev en tant que coordonnateur de ce projet.  

 VIII. Modernisation et décarbonisation du système de production 
d’électricité (point 6 de l’ordre du jour) 

19. Ce point de l’ordre du jour a permis d’examiner les solutions de financement pour 

l’infrastructure des combustibles fossiles, le rôle des technologies, les lignes directrices 

générales relatives aux normes d’efficacité minimale et de réduction du dioxyde de carbone 

dans la région de la CEE et le déploiement de technologies à haut rendement et à faibles 

émissions, la numérisation et la transition « juste ». Un débat assorti d’exposés a permis 

une concertation avec le Groupe d’experts. 

20. En ce qui concerne les solutions envisageables en matière de financement, les 

intervenants ont souligné l’importance des projets de CUSC et de leur financement, et ont 

fait valoir que les avantages de tels projets pour le climat n’étaient pas suffisamment 

médiatisés. D’autres remarques ont été faites au sujet de l’utilisation croissante du charbon 

en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est et de la prédominance du financement privé 

chinois pour ces projets charbonniers. 

21. Le Groupe d’experts considère qu’il est essentiel de continuer à financer des 

technologies moins polluantes d’utilisation du charbon pour moderniser le système 

énergétique et donner effet au Programme 2030. Il a constitué une équipe spéciale chargée 

d’élaborer des lignes directrices concernant les investissements dans les énergies fossiles, 

qui seront présentées au Comité à sa vingt-neuvième session. Cette tâche fera l’objet d’une 

collaboration avec les autres groupes d’experts relevant du Comité. Elle doit être considérée 

comme le début d’un processus à plus long terme qui pourrait déboucher sur une norme si 

les États membres le demandent. 

22. Les intervenants ont aussi souligné l’importance de toutes les technologies dans un 

futur système énergétique et dans l’optique d’une décarbonation. L’objectif principal est de 

gérer les émissions nettes pour les ramener à des niveaux compatibles avec les objectifs du 

Programme 2030 et de l’Accord de Paris sur le climat, par exemple grâce à des 

technologies à haut rendement et à faibles émissions, aux procédés de CUSC et aux 

centrales ultra-supercritiques. La croissance exponentielle du stockage de l’énergie dans des 

batteries, qui favorise la décarbonation du système de production d’électricité, a aussi été 

prise en considération. Le Groupe d’experts a en outre apporté son appui aux activités 

relatives à la modernisation des centrales thermiques existantes afin de permettre une 

intégration accrue des énergies renouvelables en utilisant les combustibles fossiles aux fins 

d’un équilibrage.  

23. En ce qui concerne la numérisation, les intervenants ont examiné les besoins 

numériques des systèmes intelligents (en particulier pour équilibrer les réseaux), les 

mesures simultanées du CO2 et l’interconnexion (à l’échelle mondiale) des réseaux. Le 

Groupe d’experts s’efforcera de collaborer avec le Groupe d’experts de l’efficacité 

énergétique de la CEE et son équipe spéciale de l’efficacité énergétique dans l’industrie 

pour les activités à entreprendre dans le domaine de l’espace numérique. 

24. Des intervenants ont par ailleurs évalué l’intérêt d’une transition « juste » envisagée 

selon une approche intégrée associant progrès social, protection de l’environnement et 

réussite économique. Ils ont fait état du profond changement structurel en cours et des 

difficultés dont il s’accompagne. La crainte de perdre des emplois, des transformations 

structurelles et culturelles déstabilisantes, le déclin économique et les répercussions 

politiques négatives pèsent sur le débat. 

25. Le Groupe d’experts entend renforcer ses liens avec le Groupe d’experts du méthane 

provenant des mines de charbon au sujet du principe d’une réduction des émissions de 

méthane provenant des mines de charbon et avec le Groupe d’experts du gaz au sujet du 

pétrole et du gaz et serait heureux de collaborer également avec le Groupe d’experts de 

l’énergie renouvelable dans le domaine de l’intégration des réseaux. 
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 IX. Promouvoir la prise en compte de l’égalité des sexes dans les 
travaux du Comité de l’énergie durable et de ses groupes 
d’experts (point 7 de l’ordre du jour) 

26. Pour des raisons techniques liées à l’équipement audio et vidéo, la discussion n’a pu 

avoir lieu. Le Groupe d’experts prendra connaissance de l’exposé et des notes concernant 

l’élaboration de recommandations de politique générale tenant compte des questions de 

genre qui visent à garantir l’égalité des sexes pour ce qui est de l’accès à l’énergie durable, 

de la participation à la gestion du secteur de l’énergie et de secteurs apparentés et à la prise 

de décisions dans ces secteurs, ainsi que des possibilités d’emploi et des perspectives de 

carrière. 

 X. Préparatifs de la seizième session du Groupe d’experts  
(point 8 de l’ordre du jour) 

27. La seizième session du Groupe d’experts se tiendra à Genève les 23 et 24 novembre 

2020, juste avant la vingt-neuvième session du Comité de l’énergie durable (du 25 au 

27 novembre 2020). 

28. Le Groupe d’experts a recommandé que les thèmes présentés dans le plan de travail 

soient traités dans la partie de sa seizième session consacrée aux questions de fond, la 

priorité étant accordée aux moyens de parvenir à la neutralité carbone, et que d’autres 

questions soient abordées en fonction du temps disponible. 

 XI. Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour) 

29. Le Groupe d’experts a pris note de la nécessité d’élargir sa composition tant au sein 

de la région de la CEE qu’à l’extérieur, pour y inclure des experts des branches d’activité 

concernées par les questions figurant dans le plan de travail, et de mobiliser des ressources 

extrabudgétaires supplémentaires. Il s’agissait là de deux conditions sine qua non pour 

pouvoir exécuter le plan de travail élargi. Le Groupe a demandé au secrétariat de s’efforcer, 

avec l’aide du Bureau, de trouver de nouveaux membres ainsi que des sources éventuelles 

de financement. 

 XII. Adoption des conclusions et recommandations  
(point 10 de l’ordre du jour) 

Document(s) : CEP-15/2019/INF.1 − Document de séance non official : Draft 

Conclusions and Recommendations arising from the Group of Experts 

on Cleaner Electricity Systems, daté du 18 octobre 2019. 

30. Les conclusions et recommandations adoptées sont prises en compte dans le présent 

rapport.  

 XIII. Adoption du rapport et clôture de la session (point 11 
de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.5/2019/2 − Rapport du Groupe d’experts des 

systèmes de production moins polluante d’électricité sur sa quinzième 

session. 

31. Le rapport de la session a été adopté, sous réserve des modifications de forme à 

apporter. 

    


