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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Vingt-cinquième session 

Genève, 28-30 septembre 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt-cinquième session1 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 28 septembre 2016 à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

 II. Dialogue politique : relever le défi de l’énergie durable 

3. Recensement des lacunes qui entravent la réalisation des objectifs d’énergie durable. 

4. Rapport sur la contribution des organes subsidiaires à la réalisation des objectifs de 

développement durable relatifs à l’énergie.  

5. Énergie et environnement dans une économie verte.  

6. Forums internationaux sur l’énergie au service du développement durable et 

Conférence ministérielle sur l’énergie. 

7. Complexité de la situation et prise de décisions dans des conditions d’incertitude. 

8. Rendement énergétique dans le cadre bâti. 

  

 1 Les membres des délégations participant à des réunions au Palais des Nations sont priés de s’inscrire 

en ligne (http://www.unece.org/index.php?id=42240#/), si possible deux semaines au moins avant le 

début de la session. Le jour de la réunion, ils sont priés de se présenter, quarante-cinq minutes au 

moins avant le début, au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de 

l’ONU située au Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge 

(voir la carte sur le site Web de la Division de l’énergie durable), pour retirer leur plaquette d’identité. 

L’enregistrement s’effectue tous les jours ouvrables au Portail de Pregny, de 8 heures à 17 heures. 
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 III. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable 

9. Comment le Comité peut-il répondre au mieux aux besoins des États membres 

d’aller de l’avant ? 

10. Approbation des documents. 

11. Questions diverses. 

12. Adoption du rapport et clôture de la session. 

 IV. Annotations 

 A. Ordre du jour provisoire 

 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour  

Document : ECE/ENERGY/106 − Ordre du jour provisoire annoté 

1. L’ordre du jour provisoire est fondé sur les décisions prises par le Comité de 

l’énergie durable (le Comité) à sa vingt-quatrième session (ECE/ENERGY/98) et sur les 

progrès accomplis depuis lors dans l’exécution du programme de travail pour 2016-2017. 

L’ordre du jour provisoire est présenté au Comité pour adoption. 

 2. Élection du Bureau 

2. Le Comité sera invité à élire le(s) vice(s)-président(s) selon qu’il convient. 

 B. Dialogue politique : relever le défi de l’énergie durable 

3. Facteur de réalisation des objectifs de développement durable, l’énergie durable 

associe des aspects environnementaux, économiques et sociaux afin de garantir un avenir 

durable. Un tel système permet de faire avancer tous les aspects du développement durable, 

conformément aux priorités et aux préoccupations nationales, notamment les changements 

climatiques et l’utilisation des ressources naturelles, la sécurité énergétique et la création 

d’emplois, la tolérance sociale et l’accès à la santé et à l’énergie. 

4. Depuis sa vingt-troisième session, le Comité cherche et évalue les moyens 

d’atteindre les objectifs de développement durable liés à l’énergie et d’honorer les 

engagements pris ultérieurement dans le cadre des réunions sur le climat tenues à Paris en 

décembre 2015. En application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Programme 2030), les pays sont tenus de poursuivre une action concertée et rapide en 

matière d’énergie renouvelable dans le cadre de leurs programmes nationaux, le but étant 

de concilier les besoins croissants en services énergétiques dans le monde et l’atténuation 

des effets de la mise en valeur et de l’exploitation des ressources énergétiques. 

 3. Recensement des lacunes qui entravent la réalisation des objectifs d’énergie durable 

5. La mise en œuvre du Programme 2030 fait immédiatement apparaître d’importantes 

lacunes. La première est l’écart entre les mesures prises par les gouvernements et leurs 

engagements, la deuxième étant l’écart entre les engagements pris par les gouvernements et 

l’ambition de limiter la hausse de la température nettement en dessous de 2 °C. Plus de la 

moitié du budget alloué à cet effet a été « dépensé » et, vu le niveau actuel des émissions, le 

reliquat le sera au cours des cinq prochaines années. Cette situation exige des changements 

immédiats et en profondeur dans le domaine de la production et de la consommation 
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énergétiques. Le défi est de concilier poursuite rigoureuse de l’objectif de 2 °C et 

aspirations au développement.  

6. Pour comprendre toutes les répercussions des impératifs du développement durable, 

les pays doivent être conscients de ce qui a été convenu tant sur le plan national qu’avec 

d’autres pays. Ce n’est que dans ce cas que des voies de développement différentes, mais tout 

aussi efficaces, pourront être poursuivies avec efficacité et dans un esprit de collaboration. 

7. Cette séance a pour objet de préparer la vingt-cinquième session du Comité sur les 

moyens de relever le défi de l’énergie durable. Compte tenu de sa diversité et de ses 

grandes capacités financières et technologiques, la région de la Commission économique 

pour l’Europe (CEE) peut apporter une contribution importante au débat actuel sur 

l’énergie au service du développement durable. Est-il possible d’atteindre collectivement 

2 °C à l’échelle mondiale ? Quelles sont les contributions qui peuvent être apportées par la 

CEE et ses États membres ? Quel écart entre les mesures prises et les résultats voulus 

convient-il de combler en premier lieu ? La CEE et ses États membres sont susceptibles de 

mieux comprendre les défis à venir grâce à la recherche scientifique de pointe. Le Comité 

sera invité à réfléchir à la signification de l’énergie durable pour la région de la CEE et aux 

éventuelles pistes existantes dans ce domaine. 

 4. Rapport sur la contribution des organes subsidiaires à la réalisation des objectifs 

de développement durable relatifs à l’énergie 

Document : ECE/ENERGY/2016/16 − Inventaire des processus et des activités  

du sous-programme relatif à l’énergie durable qui aident les pays  

à atteindre les objectifs de développement durable 

8. Les activités de la CEE dans le domaine de l’énergie durable ont pour objectif 

d’améliorer l’accès de tous à une énergie propre et abordable et d’aider à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur de l’énergie dans la 

région. Elles encouragent la concertation sur les orientations et la coopération à l’échelle 

internationale entre les gouvernements, les entreprises du secteur et d’autres parties 

prenantes. Conformément au document ECE/EX/7, l’accent est actuellement mis, dans les 

activités de six organes subsidiaires, sur : l’efficacité énergétique, la production moins 

polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, l’énergie renouvelable, le méthane 

provenant des mines de charbon, le gaz naturel et la classification de l’énergie fossile et des 

réserves et ressources minérales. L’objectif de développement durable n
o
 7

2
 est essentiel 

pour les travaux du sous-programme relatif à l’énergie durable, en ce qu’il porte 

directement sur l’accès à l’énergie, l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique. Cela 

dit, les activités du Comité contribuent, directement ou indirectement, à la réalisation de 

tous les objectifs de développement durable relatifs à l’énergie.  

9. Les six organes subsidiaires présenteront les contributions des groupes d’experts à la 

réalisation des objectifs de développement durable relatifs à l’énergie et expliqueront en 

quoi leurs activités appuient la mise en œuvre du Programme 2030 et visent de ce fait à 

aider les pays à élaborer des plans d’action nationaux pour atteindre lesdits objectifs. Le 

Comité sera en outre informé des activités menées par les organes subsidiaires depuis la 

vingt-quatrième session ainsi que des projets pour l’année à venir.  

 5. Énergie et environnement dans une économie verte 

10. L’énergie fait partie des principaux thèmes sur lesquels reposent les objectifs de 

développement durable. L’objectif de développement durable n
o
 7 est lié, directement ou 

indirectement, à tous les autres objectifs ainsi qu’au développement des économies et aux 

  

 2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 
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efforts déployés pour les rendre plus respectueuses de l’environnement, ce qui met en 

évidence son caractère transversal. La transition vers un mécanisme d’énergie durable offre 

la possibilité d’améliorer l’efficacité énergétique de la source à utiliser, de réduire au 

minimum les effets environnementaux, de limiter l’intensité en carbone et de remédier aux 

défaillances du marché de l’énergie afin de faire avancer les efforts visant à diversifier les 

économies fondées sur l’exploitation pétrolière et gazière et à les rendre plus respectueuses 

de l’environnement et d’aider les pays à atteindre les objectifs de développement durable. 

11. Cette session, organisée conjointement dans le cadre des sous-programmes de la 

CEE sur l’énergie durable et l’environnement, réunira des acteurs de ces deux secteurs pour 

leur permettre d’étudier les interactions entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et les 

écosystèmes, et la transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement dans 

la région paneuropéenne, dans le cadre d’une économie circulaire et d’une exploitation plus 

efficace des ressources.  

12. Ces deux sous-programmes offrent des mécanismes et des outils pour aider les États 

membres de la CEE à atteindre les objectifs de développement durable. Cette séance vise à 

mettre en avant la nécessité d’exploiter les synergies entre tous les secteurs au sein des 

gouvernements et de la CEE en traitant des problèmes énergétiques interdépendants, et à 

examiner les éventuels partenariats à créer pour intensifier les activités de renforcement des 

capacités et mettre en commun les données d’expériences et les enseignements tirés. Elle 

permettra d’échanger des vues sur les approches intégrées d’élaboration de politiques et de 

collaboration, en s’appuyant sur des exemples comme celui du Cadre stratégique 

paneuropéen pour une économie plus respectueuse de l’environnement 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/6), qui met l’accent sur la consommation et la production 

durables, l’exploitation plus efficace des ressources, de nouveaux modèles économiques 

favorisant les chaînes de valeur durables et le passage à d’autres sources d’énergie que les 

combustibles fossiles, ainsi que celui de l’Initiative de Batumi pour une économie verte 

(ECE/BATUMI.CONF./2016/13), dans laquelle des États membres se sont engagés à faire 

avancer la transition vers une économie verte dans la région paneuropéenne. 

 6. Forums internationaux sur l’énergie au service du développement durable 

et Conférence ministérielle sur l’énergie 

Documents : ECE/ENERGY/2016/7 − Moyens de promouvoir l’énergie durable 

ECE/ENERGY/2016/8 − Projet de document final du septième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable 

ECE/ENERGY/2016/9 − Document de réflexion et projet de document final 

du huitième Forum international sur l’énergie au service du développement 

durable et de la Conférence ministérielle sur l’énergie 

13. Le Forum international sur l’énergie au service du développement durable, 

manifestation organisée chaque année par toutes les commissions régionales des 

Nations Unies depuis 2010, a contribué de façon considérable au dialogue mondial sur 

l’énergie durable. Le cinquième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable s’est tenu à Hammamet (Tunisie) en 2014. À sa vingt-troisième 

session, le Comité a souscrit à l’intention que traduit la déclaration commune des 

secrétaires exécutifs des commissions régionales des Nations Unies
3
, et a exprimé le 

souhait que le sous-programme de la CEE sur l’énergie durable débouche sur des résultats 

concrets par rapport aux différents aspects de la déclaration, en accord avec les mandats et 

  

 3 http://www.unece.org/index.php?id=35706#/ (raccourci vers le Forum de Hammamet) ou 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/ 

Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf (lien direct vers la déclaration commune). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_International_Forum_Final_All.pdf
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les plans de travail existants de ses organes subsidiaires. À sa vingt-quatrième session 

(ECE/ENERGY/99, par. 82 à 89), le Comité a été informé des résultats du sixième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable
4
, qui s’est tenu à Erevan 

(Arménie) du 29 septembre au 2 octobre 2015. 

14. À cette occasion, le Comité sera informé des préparatifs du septième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable, qui se tiendra à Bakou 

(Azerbaïdjan) du 18 au 21 octobre 2016. Ce Forum est organisé conjointement par le 

Gouvernement azerbaïdjanais, les commissions régionales des Nations Unies, le Bureau du 

Programme des Nations Unies pour le développement en Azerbaïdjan, le Centre de 

l’efficacité énergétique de Copenhague et l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (IRENA). Il a pour objet d’étudier les moyens d’honorer les engagements 

nationaux, tels que les contributions déterminées au niveau national, en vue d’appuyer la 

réalisation des objectifs d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs 

effets, fixés à Paris, et d’examiner d’autres engagements qui pourraient être pris pour 

combler l’écart entre la réalisation des objectifs de Paris et les aspirations des pays.  

15. On s’attend à ce que les ministres participant à la Conférence ministérielle sur 

l’énergie lors du huitième Forum, qui se tiendra à Astana (Kazakhstan) le 11 juin 2017, 

s’engagent à prendre des mesures concrètes afin d’accélérer la réalisation des ambitieux 

objectifs de développement durable liés à l’énergie (ECE/ENERGY/99, par. 87 à 89). Lors 

de ce septième Forum se tiendront aussi les réunions annuelles du Groupe d’experts de 

l’énergie renouvelable et du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique de la CEE. 

16. En s’appuyant sur les contributions faites la veille, cette séance permettra 

d’examiner de façon plus approfondie les plans d’action nationaux et l’élaboration globale 

des politiques relatives à l’énergie, sans perdre de vue le rôle des combustibles fossiles dans 

les futurs mécanismes d’énergie durable et les effets de la décarburation rapide, 

indispensable pour atteindre les ambitieux objectifs de développement durable et du 

Programme 2030. Le Comité recevra des informations à jour sur l’évolution du projet 

« Moyens de promouvoir l’énergie durable », supervisé par le Bureau et visant à atteindre 

les objectifs liés à l’énergie durable dans le cadre de l’initiative « Énergie durable pour 

tous » du Secrétaire général de l’ONU (SE4All) (ECE/ENERGY/99, par. 73 à 81), et sera 

invité à formuler des recommandations et à faire part de ses observations concernant la 

collaboration de la CEE avec l’initiative SE4All et la Banque mondiale dans l’édition 2017 

du Cadre de suivi mondial de l’initiative
5
. 

17. La troisième édition du Cadre de suivi mondial viendra compléter les précédentes 

informations actualisées sur la vitesse à laquelle des progrès ont été accomplis à l’échelle 

mondiale dans la réalisation des objectifs d’énergie durable, en mettant l’accent cette fois-ci 

sur le niveau régional et en s’appuyant sur les contributions des cinq commissions 

régionales des Nations Unies, y compris la CEE. Ce processus élaboré doit permettre 

d’intégrer les objectifs de développement durable relatifs à l’énergie dans les objectifs de 

l’initiative SE4All et d’envisager l’établissement d’indicateurs de progrès mieux adaptés et 

plus appropriés. Fondamentalement, il s’agit de savoir si le monde avance assez vite pour 

atteindre les objectifs du Programme 2030. La publication du rapport étant prévue en avril 

2017, les résultats pourront être examinés par les participants à la Conférence ministérielle 

sur l’énergie, qui aura lieu au Kazakhstan en juin 2017. La Banque mondiale et l’AIE 

dirigent les travaux, avec l’appui de 20 autres organisations. Les commissions régionales 

des Nations Unies sont idéalement placées pour proposer des solutions et faire incorporer 

  

 4 http://www.unece.org/index.php?id=39915#/. 

 5 http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report et 

http://www.se4all.org/tracking-progress. 

http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
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les recommandations dans les plans d’action nationaux, en vue d’accélérer les progrès vers 

la réalisation des objectifs de développement durable. 

18. À la suite des échanges, le Comité sera invité à débattre des effets des deux 

principaux documents finals (ECE/ENERGY/2016/8 et ECE/ENERGY/2016/9) et sera prié 

de recommander des mesures pour leur mise en œuvre, notamment s’agissant de 

l’application régionale du Cadre de suivi mondial de l’initiative SE4All, de la soixante-

septième session de la commission de la CEE (avril 2017) et de la Conférence ministérielle 

sur l’énergie.  

 7. Complexité de la situation et prise de décisions dans des conditions d’incertitude 

Document : ECE/ENERGY/2016/7 − Moyens de promouvoir l’énergie durable 

19. Il est nécessaire de modifier considérablement les mécanismes actuels de l’offre et 

de la demande d’énergie pour résoudre ce que l’on appelle le « trilemme » énergétique − 

comment assurer systématiquement l’accès à des services énergétiques abordables, tout en 

garantissant la sécurité de l’approvisionnement énergétique et en réduisant les émissions de 

gaz à effet de serre résultant du processus de conversion d’énergie visant à atténuer les 

changements climatiques. Pour y parvenir, il faudra assurer le déploiement à grande échelle 

de technologies à faible émission de carbone et de mesures visant à promouvoir l’efficacité 

énergétique, dont les coûts et les avantages sont souvent très incertains. Par ailleurs, les 

systèmes énergétiques regroupent un ensemble d’acteurs − producteurs, fournisseurs et 

consommateurs finaux, dont les objectifs sont souvent incompatibles. Ces acteurs et ces 

technologies interagissent dans le cadre de réseaux physiques et sociaux régis par des 

structures institutionnelles et politiques, dont le développement est également incertain. En 

conséquence, les systèmes énergétiques sont un exemple de systèmes complexes, dont 

l’examen est devenu un domaine majeur de recherches et d’applications au cours des trente 

dernières années. 

20. Les concepts développés dans ce domaine commencent à peine à être appliqués pour 

comprendre les systèmes énergétiques. La modélisation de systèmes complexes est différente 

de la modélisation économique ordinaire et offre des possibilités qui dépassent celles des 

modèles traditionnels. La compréhension des difficultés existant dans l’interaction 

technologie-comportement pourrait être une source considérable de progrès. Certaines 

méthodes de calcul actuelles constituent des modélisations multi-agents et des modélisations 

de réseaux. La présentation liminaire mettra l’accent sur ces outils et leur application. 

21. L’objet de la séance est de voir comment la conception et la modélisation de 

systèmes complexes pourraient aider à comprendre la complexité des systèmes 

énergétiques et la manière dont ces systèmes changent, en vue de relever les défis actuels et 

à venir en matière d’orientation. Les recommandations du Comité contribueront en outre à 

éclairer le projet « Moyens de promouvoir l’énergie durable » et les documents finals 

devant être examinés lors de la Conférence ministérielle sur l’énergie, qui se tiendra à 

Astana en juin 2017. 

 8. Rendement énergétique dans le cadre bâti 

22. Les immeubles représentent environ un tiers de la consommation totale d’énergie et 

produisent presque 40 % des émissions de CO2 provenant de la combustion. Les normes 

offrent un bon outil pour promouvoir l’efficacité énergétique dans les bâtiments et appuyer 

la réalisation des objectifs fixés par plusieurs initiatives internationales, y compris les 
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objectifs de développement durable, l’initiative SE4All et la Charte de Genève sur le 

logement durable
6
.  

23. Au cours de sa vingt-quatrième session, le Comité a débattu de l’importance de 

l’efficacité et de la productivité énergétiques dans les bâtiments, et a souscrit à la création 

d’une équipe spéciale conjointe sur les normes relatives à l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments avec le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE, ainsi 

qu’avec la participation du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 

réglementation et de normalisation de la CEE (ECE/ENERGY/99, par. 67 et 68). 

24. Pendant cette séance, le Comité sera informé de la collaboration avec la 

communauté du bâtiment passif pour établir une norme de performance énergétique fondée 

sur des principes, pouvant déboucher à terme sur une norme de la CEE dans le domaine de 

l’énergie des bâtiments qui fournirait des orientations utiles aux responsables civiques, aux 

dirigeants d’entreprises et aux leaders d’opinion. Cette norme serait fondée sur des résultats 

et de nature à donner une image de bâtiments de très haute efficacité, conçus et gérés de 

manière globale dans le cadre d’un système intégré d’énergie durable. Elle porterait sur 

tous les facteurs devant être visés par une norme opérationnelle ou technique dans le 

domaine de l’énergie des bâtiments, de façon à ce que la norme technique soit à la fois 

efficace et susceptible d’apporter de grands changements en faveur d’un système d’énergie 

durable. L’objectif final de la norme de la CEE est de contribuer à la transformation 

progressive du parc immobilier commercial et résidentiel mondial ainsi que de nombreux 

principes fondamentaux sur lesquels reposent la conception, la construction, l’emploi, 

l’entretien, la rénovation et la destruction de la quasi-majorité des bâtiments des pays 

développés et de beaucoup de pays en développement.  

25. Le Comité sera invité à fournir à l’Équipe spéciale et ses partenaires des indications 

propres à orienter les travaux menés dans des circonstances très variées dans toute la région. 

 C. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable 

 9. Comment le Comité peut-il répondre au mieux aux besoins des États membres 

d’aller de l’avant ?  

Documents : ECE/ENERGY/2016/10 − Avant-projet de programme de travail pour 

le sous-programme sur l’énergie durable (2018-2019) de la CEE  

ECE/ENERGY/2016/11 − Calendrier provisoire des réunions pour 2017 

ECE/ENERGY/2016/12 − Projet de plan des publications pour 2018-2019 

ECE/ENERGY/2016/13 − Budget et financement du sous-programme sur 

l’énergie durable de la CEE 

ECE/ENERGY/2016/14 − Rapport sur les services consultatifs régionaux 

dans le domaine de l’énergie durable 

ECE/ENERGY/2016/15 − Coopération et coordination avec d’autres 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

26. Compte tenu des discussions tenues pendant la vingt-cinquième session, le Comité 

sera invité à participer à un débat dirigé par un animateur au cours duquel il donnera des 

éléments de réponse à la question : comment peut-il au mieux répondre aux besoins des États 

membres d’aller de l’avant ? Les thèmes à aborder seront notamment la durée des réunions, la 

participation de représentants d’États membres officiellement désignés aux travaux du 

  

 6 http://www.unece.org/housing/charter.html. 
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Comité, les coordonnateurs nationaux, le rôle des bureaux, la future stratégie de budgétisation 

et de financement et les projets et ressources extrabudgétaires, pour répondre à la demande 

formulée par le Comité à sa vingt-quatrième session (ECE/ENERGY/99, par. 111). 

27. À la lumière des débats, le Comité sera invité à examiner l’avant-projet de 

programme de travail pour le sous-programme sur l’énergie durable (2018-2019) de la CEE 

(ECE/ENERGY/2016/10). L’avant-projet a été élaboré sur la base du cadre stratégique 

pour la période 2018-2019 (A/71/6 (Prog. 17)). Il a été établi par le secrétariat à la demande 

du Bureau du Comité. Compte tenu des observations du Comité, le secrétariat sera invité à 

soumettre le projet de programme de travail pour 2018-2019 à la vingt-sixième session du 

Comité pour adoption. Le programme de travail sera ensuite soumis au Comité exécutif 

pour approbation. 

28. En outre, le Comité sera invité à prendre note de la stratégie de budgétisation et de 

financement du sous-programme sur l’énergie durable de la CEE 

(ECE/ENERGY/2016/13), du rapport sur les services consultatifs régionaux dans le 

domaine de l’énergie durable (ECE/ENERGY/2016/14) et du document décrivant la 

coopération et la coordination avec d’autres organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales (ECE/ENERGY/2016/15). 

29. Il sera également invité à approuver le calendrier provisoire des réunions pour 2017 

(ECE/ENERGY/2016/11) et le projet de plan des publications pour 2018-2019 

(ECE/ENERGY/2016/12), ainsi qu’à en recommander la soumission au Comité exécutif 

afin qu’il les approuve ultérieurement. 

 10. Approbation des documents 

Documents : ECE/ENERGY/GE.6/2016/1 − Projet de plan de travail du Groupe d’experts 

du gaz pour 2014-2017 

ECE/ENERGY/2016/2 − Gestion du méthane dans les industries extractives 

− actualisé 

ECE/ENERGY/2016/3 − Document-relais entre le Système de classification 

de la Fédération de Russie pour les réserves et ressources de pétrole et de gaz 

combustible et la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 

fossile et les réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009). 

ECE/ENERGY/2016/4 − Spécifications pour l’application de la CCNU-2009 

aux sources d’énergie renouvelables 

ECE/ENERGY/2016/5 − Spécifications pour l’application de la CCNU-2009 

aux sources d’énergie géothermiques 

ECE/ENERGY/2016/6 − Spécifications pour l’application de la CCNU-2009 

aux projets d’injection aux fins de stockage géologique 

ECE/ENERGY/GE.3/2016/2 − Rapport du Groupe d’experts de 

la classification des ressources sur sa septième session 

ECE/ENERGY/GE.8/2016/2 − Rapport du Groupe d’experts du gaz sur 

sa troisième session 

30. Le Comité sera invité à noter ou à approuver une série de documents en vue 

d’appuyer la mise en œuvre des activités dans les domaines visés précédemment.  

31. Les États membres sont invités à adopter l’approche proposée concernant la gestion 

du méthane, à encourager leurs institutions et entreprises nationales à collaborer dans ce 

domaine, et à allouer des ressources extrabudgétaires pour appuyer ces activités. Le 

document ECE/ENERGY/2016/2 rend compte des progrès accomplis en ce qui concerne 
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les décisions prises pendant la vingt-quatrième session du Comité (ECE/ENERGY/99, 

par. 41, 44 et 45) et décrit un projet d’étude sur la gestion du méthane, élaboré avec l’aide 

de parties intéressées. Malgré l’absence de ressources extrabudgétaires pour la gestion du 

méthane dans les industries extractives, il existe désormais un programme précis permettant 

d’élaborer un guide des meilleures pratiques pour la surveillance, l’évaluation, 

l’enregistrement et la notification des émissions de méthane dans les industries extractives. 

32. Le Comité sera informé de la fermeture du Centre du gaz de la CEE, le 31 décembre 

2015, et invité à étudier le lancement d’une nouvelle activité par l’intermédiaire du Conseil 

consultatif de l’industrie du gaz, qui serait une instance de dialogue transparent entre les 

représentants de l’industrie du gaz et des gouvernements sur les objectifs de développement 

durable et les accords de Paris sur le climat. 

 11. Questions diverses 

33. Les États membres peuvent soulever d’autres questions au titre de ce point de 

l’ordre du jour. 

 12. Adoption du rapport et clôture de la session 

Document : ECE/ENERGY/107 − Rapport du Comité de l’énergie durable sur  

sa vingt-cinquième session. 

34. Le Président récapitulera les principales décisions, conclusions et recommandations 

du Comité.  

35. Le Comité sera invité à adopter son rapport en se fondant sur un projet établi par 

le secrétariat. 
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 V. Calendrier provisoire 

Mercredi  

28 septembre 2016  

 I. Ordre du jour provisoire 

10 heures-10 h 30 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

 2. Élection du Bureau 

 II. Dialogue politique : relever le défi de l’énergie durable 

10 h 30-11 h 30 3. Recensement des lacunes qui entravent la réalisation des 

objectifs d’énergie durable 

11 h 30-13 heures 4. Rapport sur la contribution des organes subsidiaires à la 

réalisation des objectifs de développement durable relatifs à l’énergie 

13 heures-15 heures Pause déjeuner 

15 heures-18 heures 5. Énergie et environnement dans une économie verte 

18 h 30-20 heures Réception (à confirmer) 

Jeudi  

29 septembre 2016 

 

10 heures-13 heures 6. Forums internationaux sur l’énergie au service du 

développement durable et Conférence ministérielle sur l’énergie 

13 heures-15 heures Pause déjeuner 

15 heures-16 h 30 7. Complexité de la situation et prise de décisions dans 

des conditions d’incertitude 

16 h 30-18 heures 8. Rendement énergétique dans le cadre bâti 

18 h 30-20 heures Réception (à confirmer) 

Vendredi  

30 septembre 2016 

 

 III. Travaux futurs du Comité de l’énergie durable 

10 heures-11 heures 9. Comment le Comité peut-il répondre au mieux aux besoins 

des États membres d’aller de l’avant ? 

11 heures-12 heures 10. Approbation des documents 

 11. Questions diverses 

12 heures-13 heures 12. Adoption du rapport et clôture de la session 

    


