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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Vingt-cinquième session 

Genève, 28-30 septembre 2016 

Point 9 de l’ordre du jour provisoire 

Comment le Comité peut-il répondre au mieux aux besoins  

des États membres souhaitant aller de l’avant ? 

  Rapport sur les services consultatifs régionaux  
dans le domaine de l’énergie durable  

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Le présent rapport rend compte des activités menées en 2015 et au premier semestre 

de 2016 dans le cadre du programme ordinaire de coopération technique, qui fait partie 

intégrante du programme de travail relatif à l’énergie durable. Établi en 1946 par la 

résolution 58 (I) de l’Assemblée générale, le programme ordinaire de coopération technique 

a pour objectif de soutenir les efforts de renforcement des capacités déployés par les pays 

en développement, les pays les moins avancés, les pays en transition et les pays sortant 

d’un conflit. Ces efforts visent à favoriser la réalisation des objectifs de développement 

arrêtés au niveau international et l’application des décisions prises lors des conférences et 

réunions au sommet des Nations Unies, notamment les objectifs de développement durable. 

L’objectif général du programme est de soutenir et d’améliorer, grâce à la mise en valeur 

des ressources humaines et au renforcement des institutions, les processus visant à 

développer les capacités des pouvoirs publics de formuler et de mettre en œuvre des 

politiques de développement économique et social durable. Le programme recourt 

notamment au partage de données d’expérience entre pays et régions, à l’utilisation la plus 

large possible des compétences spécialisées disponibles dans les pays bénéficiaires et à la 

création de réseaux d’échange de connaissances afin de faciliter la poursuite des échanges 

et des activités d’assistance et d’assurer une action durable. 

2. Par le biais du programme ordinaire de coopération technique, le Secrétariat de 

l’Organisation des Nations Unies permet aux États Membres d’accéder aux nombreuses 

compétences spécialisées et connaissances en matière de développement dont disposent aux 

échelons mondial et régional les entités responsables, telles que la Commission économique 
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pour l’Europe (CEE). Les activités de renforcement des capacités que mène la CEE 

s’appuient largement sur des travaux normatifs et analytiques et font suite aux directives de 

politique générale et aux plans d’action arrêtés dans le cadre des mécanismes 

intergouvernementaux. Les pays en développement peuvent ainsi bénéficier tant des savoirs 

résultant de ces activités que de l’expérience acquise par d’autres régions et mettre en 

commun et échanger les pratiques novatrices et optimales. Tout aussi important est l’intérêt 

que présente le renforcement des capacités pour les activités normatives et analytiques et, 

en fin de compte, pour l’appui au dialogue intergouvernemental. Pour mettre en œuvre le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, les pays devront inscrire la 

durabilité dans leurs plans d’action, politiques publiques, budgets, législations et 

institutions. Il leur faudra des institutions intégrées qui soient efficaces et des ressources 

humaines dotées des compétences et des moyens nécessaires. 

3. Les services consultatifs régionaux sont financés au moyen des crédits inscrits au 

chapitre 21 du budget ordinaire, ainsi qu’à l’aide de ressources extrabudgétaires, qui 

proviennent en particulier des pays donateurs et des pays en transition. Étant donné les 

ressources limitées en personnel, les activités ont continué d’être ciblées sur un nombre 

limité de pays, compte tenu des secteurs prioritaires du développement, du soutien apporté 

par les gouvernements et de la disponibilité de fonds extrabudgétaires. Les données pour 

2014-2015 et 2016-2017 (objectifs, activités, budget, réalisations et effets escomptés, et 

indicateurs de succès) figurent en annexe. 

4. En 2015 et au premier semestre de 2016, le programme ordinaire de coopération 

technique a appuyé tout un ensemble d’activités et de projets mis en œuvre par la Division 

de l’énergie durable et a contribué à promouvoir ces activités et expériences en cours dans 

les pays d’Europe du Sud-Est, d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Il a aidé 

des responsables et des experts nationaux à concevoir des programmes et des projets visant 

à faciliter la mise en œuvre de politiques et stratégies énergétiques. Le programme a 

également contribué à la planification et à l’exécution de programmes de renforcement des 

capacités et des institutions. 

 II. Activités menées en 2015 

5. Atelier sur l’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 

fossile et les réserves et ressources minérales (2009) (CCNU-2009) : la Division de l’énergie 

durable de la CEE a organisé le 28 avril 2015 à Genève, en coopération avec le Groupe 

d’experts de la classification des ressources de la CEE, un atelier d’une journée axé sur l’Asie 

centrale et l’application de la CCNU-2009 aux sources d’énergie renouvelables. La 

manifestation s’adressait aux représentants de divers acteurs (organismes publics des États 

membres et non membres de la CEE, entreprises du secteur concerné et autres entreprises, 

organisations internationales et associations professionnelles) s’occupant de différentes 

questions liées à l’énergie et aux ressources minérales (réglementation, évaluation, 

classification, prospection, exploitation et investissement). Elle a permis de renforcer les 

capacités des participants venus d’Asie centrale pour qu’ils soient mieux à même d’appliquer 

la CCNU-2009 et ses spécifications génériques dans la pratique. Compte tenu de l’importance 

que revêtaient les énergies renouvelables dans cette région, les intéressés ont fait bénéficier de 

leurs expériences et compétences les experts chargés d’élaborer les spécifications de la 

CCNU-2009 relatives à ces énergies. L’atelier a utilement permis à ces mêmes personnes 

d’établir des contacts et de prendre une part plus active aux travaux du Groupe d’experts de la 

classification des ressources. Le détail de la manifestation ainsi que les exposés et le rapport 

final peuvent être consultés sur le site Web de la CEE1. Mission consultative en Ukraine : à 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=35413#/. 
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l’invitation de la Commission des combustibles et de l’énergie du Parlement ukrainien, le 

Conseiller régional sur l’énergie durable s’est rendu à Kiev pour y présenter les vues de la 

Division de l’énergie durable sur le projet de « concept de la nouvelle stratégie énergétique de 

l’Ukraine jusqu’en 2020 » ; le concept avait été communiqué à la Division en janvier 2015 et 

des observations avaient été adressées en février 2015. Le Conseiller régional s’est également 

entretenu avec les experts du Centre Razoumkov, qui ont élaboré le concept, ainsi qu’avec 

d’autres spécialistes ukrainiens de l’énergie issus d’organisations non gouvernementales 

(ONG) et du secteur privé. 

6. Renforcer la capacité des pays en transition à mettre effectivement en œuvre 

l’initiative « Énergie durable pour tous » : le cinquième Forum international sur l’énergie 

au service du développement durable a donné lieu à l’organisation des manifestations 

ci-après liées à l’initiative « Énergie durable pour tous », et le programme ordinaire de 

coopération technique a financé la participation d’experts d’Asie centrale, du Caucase, 

d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est : 

a) Cours de formation sur la planification opérationnelle des projets 

d’investissement dans les énergies renouvelables ; 

b) Atelier sur l’efficacité énergétique pour des villes durables ; 

c) Atelier sur la situation actuelle et les meilleures pratiques en matière 

d’efficacité énergétique ; 

d) Atelier sur l’accès à l’énergie dans les régions reculées ; 

e) Atelier sur l’efficacité énergétique des immeubles collectifs : problèmes et 

solutions dans le domaine de l’efficacité énergétique des habitations en Europe orientale. 

7. Un atelier de renforcement de la capacité des pays en transition à appliquer les 

bonnes pratiques en ce qui concerne les technologies non polluantes de production 

d’électricité à partir du charbon a été organisé le 29 octobre 2015 à Genève, en 

collaboration avec l’Institut américain de recherche sur l’énergie électrique. Dans les 

conclusions de cet atelier, les experts conviennent de l’importance qu’il y a à améliorer 

l’efficacité des centrales électriques dans un souci de rentabilité et de viabilité, tout en 

faisant observer qu’il ne s’agit que d’une première étape sur la voie de la production à 

faible intensité carbone d’électricité à partir du charbon. Des solutions sobres en carbone, 

telles que le captage, l’utilisation et le stockage du carbone ainsi que la souplesse de 

fonctionnement des centrales électriques à l’appui de diverses technologies de production 

d’énergies renouvelables sont essentielles pour réduire l’intensité carbone du système 

électrique tout en continuant à utiliser des combustibles fossiles. À la réunion du Groupe 

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

s’est tenue après l’atelier, les experts ont recommandé au Groupe d’experts de tenir compte, 

dans son plan de travail pour 2016-2017, des recommandations issues de l’atelier et des 

consultations menées auprès des parties prenantes.  

8. Un atelier consacré à un aspect essentiel de l’Initiative pour une passerelle verte (les 

techniques perfectionnées d’exploitation des combustibles fossiles) et organisé par la CEE, 

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Ministère kazakh de 

l’énergie, General Electric et KAZENERGY s’est tenu à Astana (Kazakhstan) les 9 et 

10 mars 2016. Il a réuni 60 représentants de gouvernements, d’entreprises du secteur 

concerné, de centres de recherche, d’universités et d’ONG venus de différents pays 

(États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suisse), ainsi que des représentants d’organismes 

internationaux. 

9. Un atelier a été organisé à Genève les 19 et 20 avril 2016 aux fins de l’examen des 

différentes perspectives concernant l’énergie durable. La question de l’énergie sous-tend la 
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plupart des objectifs de développement durable, et le secteur de l’énergie joue un rôle 

essentiel pour ce qui est de trouver des solutions pour le développement durable comme 

pour l’atténuation des effets des changements climatiques. L’on ne sait pas encore 

précisément par où commencer, ni comment réaliser ces objectifs importants. Ainsi qu’il 

ressort des stratégies énergétiques nationales, le niveau de développement économique, la 

disponibilité des ressources et la combinaison des sources d’énergie ne sont pas les mêmes, 

si bien que les priorités fixées dans le cadre de la réalisation des objectifs d’ensemble sont 

elles aussi différentes. Les pays n’ont pas encore arrêté de définition commune de la notion 

d’« énergie durable », ni convenu de la façon opportune de procéder pour assurer le 

développement durable de l’énergie. Le problème est tout particulièrement épineux pour la 

région de la CEE du fait de la grande diversité de ses membres. Les experts en énergie de la 

région tout comme les spécialistes de l’établissement de modèles énergétiques ont été 

invités à participer à l’atelier, afin d’examiner les différentes approches envisageables pour 

élaborer des scénarios d’énergie durable pour l’avenir. La manifestation s’est tenue dans le 

cadre d’une initiative plus large qui permettra de définir des modalités adaptables, ainsi que 

de développer les connaissances et les capacités des décideurs dans le domaine de 

l’élaboration des politiques énergétiques nationales. 

10. Un deuxième atelier sur l’application de la CCNU-2009 et les énergies 

renouvelables s’est tenu le 26 avril 2016 à Genève et a abouti à des résultats similaires à 

ceux présentés au paragraphe 5. 

 III. Orientation des travaux futurs 

11. Au second semestre de 2016, le programme ordinaire de coopération technique 

appuiera l’organisation de deux ateliers, qui porteront respectivement sur le renforcement 

de la capacité des pays en transition à mettre effectivement en œuvre l’initiative « Énergie 

durable pour tous » et sur le renforcement des capacités en matière d’utilisation durable du 

charbon et de réalisation des objectifs de développement durable. 

12. Le poste de conseiller régional pour l’énergie est vacant depuis février 2016. Des 

démarches ont été entreprises en vue de le repourvoir afin que le conseiller puisse continuer 

de répondre aux besoins et priorités spécifiques des pays en transition dans des secteurs 

stratégiques du développement durable de l’énergie, parmi lesquels : l’utilisation rationnelle 

et efficace de l’énergie ; la sécurité énergétique ; l’analyse des faits nouveaux influant sur la 

demande et l’offre d’énergie à court et à moyen terme ; la politique tarifaire et la sécurité de 

l’approvisionnement ; la restructuration du secteur énergétique ; l’infrastructure 

énergétique, notamment l’interconnexion des réseaux de distribution d’électricité ; les 

activités normatives dans le domaine de l’énergie ; et les sources d’énergie renouvelables. 

13. Une aide sera fournie pour définir les nouveaux besoins de développement du 

secteur de l’énergie dans les pays en transition, pour permettre aux experts nationaux 

d’établir des plans, des programmes et des projets visant à faciliter la réalisation des 

stratégies énergétiques, pour renforcer les capacités et les institutions et pour contribuer à la 

mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

14. Une importance particulière sera accordée aux éléments suivants : investissement 

dans l’efficacité énergétique ; formation au financement et à la gestion des projets ; création 

de petites et moyennes entreprises, dont des sociétés de services énergétiques ; exploitation 

de nouvelles technologies énergétiques non polluantes ; création de réseaux et échange 

d’informations ; normes d’efficacité énergétique ; et développement de relations d’affaires. 
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Annexe 

Entité responsable : Division de l’énergie durable de la CEE Aperçu du budget (en milliers de dollars des États-Unis) 

  
Correspondance avec le plan-programme biennal pour la période 2016-2017 : 

programme 17, sous-programme 5 

 2012-2013 

(dépenses effectives) 

2014-2015 

(crédits ouverts) 

2016-2017 

(montant prévu) 

Objectif : Renforcer les moyens dont disposent les pays de la région pour améliorer 

l’accès de tous à une énergie abordable, propre et économiquement viable et aider 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur de 

l’énergie dans la région 

Personnel temporaire 

(autre que pour  

les réunions) 

308,2 556,1 473,2 

Consultants 17,0 – – 

Voyages 23,6 63,1 32,6 

Participation  

à des séminaires 

39,2 26,2 24,9 

Total 388,0 645,4 530,7 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès Activités/produits/projets 

a) Renforcement des moyens 

techniques des parties en ce qui 

concerne l’exploitation durable de 

l’énergie, notamment le rendement 

énergétique, la production moins 

polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles, les sources 

d’énergie renouvelables, la 

classification des ressources 

présentant un intérêt du point de vue 

énergétique et le gaz naturel 

Nombre d’institutions indiquant que les activités 

de renforcement des capacités menées par la 

CEE ont contribué à renforcer la coopération 

économique régionale sur l’exploitation durable 

de l’énergie 

2012-2013 :   11 

2014-2015 (estimation) : 12 

2016-2017 (objectif) :  15 

Le sous-programme a pour objectif d’aider les États membres à mettre en œuvre 

l’initiative Énergie durable pour tous, de contribuer à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre découlant de la production et de la consommation 

d’énergie, d’améliorer la productivité du secteur de l’énergie et d’accroître 

l’efficacité de la gestion de l’énergie et des ressources minérales. Il contribuera 

également à la mise en œuvre du programme de développement pour 

l’après-2015 et des objectifs de développement durable. 

Les activités ci-après seront menées pour atteindre ces objectifs : 

a) Conseils pour l’élaboration de politiques, de stratégies et de programmes 

en matière d’exploitation durable de l’énergie, en tirant parti des connaissances 

spécialisées et de l’expérience de la Division de l’énergie durable ; 

b) Activités de renforcement des capacités visant à renforcer la viabilité des 

modes de production, de transmission et de consommation d’énergie ; 

c) Création de réseaux d’experts et de décideurs en vue de promouvoir les 

technologies liées à l’exploitation durable de l’énergie. 

Aux ressources du programme ordinaire de coopération technique viendront 

s’ajouter des fonds du Compte pour le développement et des ressources 

extrabudgétaires. 

b) Renforcement des moyens 

dont disposent les États membres  

de la CEE pour mettre au point des 

normes et des règles applicables à 

l’exploitation durable de l’énergie 

i) Nombre de pays mettant en œuvre des 

normes et règles de la CEE sur l’exploitation 

durable de l’énergie 

2012-2013 :   11 

2014-2015 (estimation) : 12 

2016-2017 (objectif) :  14 
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Entité responsable : Division de l’énergie durable de la CEE Aperçu du budget (en milliers de dollars des États-Unis) 

  ii) Nombre d’activités visant à favoriser 

la diffusion mondiale de la Classification-cadre 

des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales 

2012-2013 :   – 

2014-2015 (estimation) : 2 

2016-2017 (objectif) :   4 

Le sous-programme contribuera à renforcer plus avant les partenariats avec 

le système des Nations Unies et les organisations internationales, le Fonds pour 

l’environnement mondial, les organismes du Groupe de la Banque mondiale, 

la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Communauté 

économique eurasienne, le Comité exécutif de la Communauté d’États 

indépendants, la Banque asiatique de développement, le Secrétariat de la Charte 

de l’énergie, l’Agence internationale de l’énergie, l’Agence internationale pour 

les énergies renouvelables, la Commission européenne et d’autres organisations 

nationales, régionales et internationales, ainsi qu’avec le secteur privé. 

Produits (et nombre de participants) Impact 

 Nombre effectif 

2012-2013 

Estimation 

2014-2015 

Prévisions 

2016-2017 

Au cours de l’exercice biennal 2014-2015, les activités menées dans le cadre du sous-programme 

consisteront à organiser deux ateliers de renforcement des capacités, à effectuer six missions 

consultatives et à exécuter un projet opérationnel en vue de renforcer les moyens institutionnels et 

humains dont disposent les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale pour élaborer 

et mettre en œuvre des politiques sur l’exploitation durable de l’énergie. 

Au cours de l’exercice biennal 2016-2017, le sous-programme devrait permettre d’obtenir les 

résultats suivants : 

a) Améliorer la compréhension des problèmes qui se posent dans le secteur de l’énergie, 

ainsi que des avantages tirés de la réalisation des objectifs de l’initiative Énergie durable pour 

tous ; 

b) Renforcer les capacités en vue d’assurer une meilleure intégration des opérations et des 

infrastructures énergétiques dans la région ; 

c) Doter les gouvernements des moyens de mieux examiner, élaborer et mettre en œuvre des 

plans d’action nationaux concernant l’énergie durable. 

Il est prévu d’organiser des missions consultatives et des ateliers à l’intention de 250 experts 

nationaux. 

Services consultatifs 5 6 13 

Séminaires et ateliers 7 (402) 2 (120) 4 (250) 

Projets opérationnels – 1 3 

Total 12 9 20 

    


