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 I. Introduction 

1. Le présent document fait l’inventaire des activités réalisées dans le cadre du sous-

programme de l’énergie durable de la Commission économique pour l’Europe (CEE) qui 

aident les pays à atteindre les objectifs de développement durable (ODD), comme indiqué 

dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030). On y 

trouve la description des activités qui s’inscrivent dans le cadre du suivi et du réexamen du 

Programme 2030 pour l’ensemble des ODD et dont le but est d’aider les pays à mettre au 

point des plans d’action nationaux axés sur la mise en œuvre des ODD. 

2. Le sous-programme de l’énergie durable est le fruit de la concertation internationale, 

de travaux normatifs, du renforcement des capacités et de la diffusion des bonnes pratiques 

et des enseignements tirés de l’expérience. Les activités déployées à cet effet ciblent 

principalement l’efficacité énergétique, la production moins polluante d’électricité, les 

sources d’énergie renouvelables, le méthane provenant des mines de charbon, le gaz 

naturel, la classification des ressources et la sécurité énergétique. 

3. Le présent document explore les formes intersectorielles du soutien apporté aux 

pays, notamment sous l’angle du suivi et du réexamen du Programme 2030 au niveau 

régional, et rend compte du caractère intégré dudit programme. Les processus et les 

activités sont ensuite examinés objectif par objectif, avec, dans chaque cas, la référence aux 

cibles qui intéressent le sous-programme de l’énergie durable. 
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 II. La question énergétique à la Commission économique  
pour l’Europe (CEE) 

4. La CEE produit 40 % de l’énergie dans le monde et en consomme 45 %. Elle 

possède d’importantes industries dans le secteur énergétique ; près de la moitié de la 

production économique mondiale vient de cette région, dont l’infrastructure financière 

occupe dans le monde une position dominante. C’est une région très diverse, qui compte en 

son sein des pays à revenu élevé et à bas revenu, riches ou pauvres en énergie, et traversant 

pour certains d’entre eux une phase de transition économique. Par comparaison avec 

d’autres régions du monde, elle jouit d’un potentiel économique avantageux qui tient aux 

distances relativement faibles séparant les sources de production d’énergie des centres de 

demande. Une pleine intégration des marchés énergétiques de la région dans une quête 

d’efficience conduirait à une amélioration significative de la contribution de ce secteur sur 

les plans technique, social, économique et environnemental. 

5. Les combustibles fossiles représentent 60 % du combustible primaire dans la région, 

ce qui fait d’elle l’une des principales responsables des émissions de gaz à effet de serre, 

comptant pour près de la moitié des émissions dans le monde, et aucun scénario plausible 

ne permet d’envisager une diminution sous les 40 % de ce type de combustible dans le 

bouquet énergétique d’ici à 2050. Mettre sur pied un système énergétique durable 

nécessitera une transition considérable par rapport à ce qui existe aujourd’hui dans la CEE. 

Pour renforcer l’efficacité énergétique, on ne peut pas se borner à agir au niveau du 

consommateur ; il faut agir également en amont, c’est-à-dire au niveau de la production, de 

la transmission et de la distribution. On peut y voir l’occasion d’accélérer le passage du 

système traditionnel de la vente de produits énergétiques à un système proposant des 

services dans ce secteur. Le développement de la production décentralisée, la formulation 

de la demande d’énergie par le biais de la technologie de l’information, le stockage de 

l’énergie, qui permet d’espacer le temps de production du temps de consommation, et 

l’amélioration de la gestion des systèmes intégrés sont autant d’indicateurs de la révolution 

énergétique en cours. Le développement de réseaux énergétiques intelligents assortis de 

règles communes d’accès et d’exploitation offre une excellente occasion de renforcer 

l’interaction entre les technologies, améliorant du même coup le rapport coût-efficacité de 

la pénétration des technologies à faibles émissions de carbone, en même temps que la 

résilience du système énergétique et la qualité de vie pour tous. 

6. Pour les pays de la CEE, assurer un approvisionnement énergétique suffisant, fiable, 

abordable et écologiquement responsable dans une optique de développement durable 

représente un défi majeur. La mise en place d’un système énergétique durable offre 

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

minimum les effets sur l’environnement, de limiter l’intensité carbone et de remédier aux 

défaillances du marché de l’énergie. Du fait de la diversité des pays qui composent la 

région de la CEE, les politiques et les programmes mis au point pour réaliser les objectifs 

de développement durable refléteront nécessairement les circonstances et les priorités 

nationales. 

7. L’une des difficultés auxquelles se heurte le travail consistant à rendre compte des 

progrès réalisés est le manque de données de qualité pour un ensemble approprié 

d’indicateurs. Il ressort du rapport 2015 du Cadre de suivi mondial, qui s’appuie sur les 

indicateurs disponibles, que, de manière générale, les progrès accomplis en matière d’accès, 

d’efficience et de recours aux sources d’énergie renouvelables entre 2010 et 2012 sont 

restés très en deçà de ce qu’il aurait fallu pour atteindre d’ici à 2030 les objectifs de 

développement durable liés à l’énergie. 
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 III. Processus intersectoriels 

8. Les activités du Comité de l’énergie durable de la CEE sont conçues de manière à 

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

de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur de l’énergie dans la région. Par 

l’entremise de ses groupes d’experts, la CEE élabore des instruments normatifs, à savoir 

notamment des normes et des directives axées sur les meilleures pratiques en matière 

d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable, de gaz naturel, de production moins 

polluante d’électricité et de gestion du méthane provenant des mines de charbon. La CEE 

aide les pays à améliorer la gestion de leurs dotations en ressources naturelles par le biais 

de la Classification-cadre des Nations Unies et a mis au point des recommandations 

destinées à assurer la disponibilité future de moyens de captage et de stockage du carbone. 

De plus, les objectifs de développement durable liés à l’énergie vont bien au-delà de 

l’objectif 7 des ODD, comme on pourra le voir dans le présent document, et il est 

indispensable de coordonner l’action du Comité de l’énergie durable avec l’ensemble des 

activités des autres intervenants au sein de la CEE, de la famille des organisations qui 

composent les Nations Unies au sens large et d’autres parties prenantes actives dans les 

secteurs concernés. 

9. La CEE élargit son action dans trois domaines critiques, à savoir : 

• Concilier la réalité du maintien durable de la part des combustibles fossiles dans 

l’approvisionnement énergétique avec la nécessité de maîtriser les changements 

climatiques ; 

• Renforcer l’intégration des marchés de l’énergie dans la région ; 

• Faciliter la transition vers un système énergétique viable. 

10. Le Comité de l’énergie durable déploie un certain nombre d’activités et supervise 

celles qui ont un caractère intersectoriel : 

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

Depuis 2014, ces forums sont organisés par l’ensemble des cinq commissions 

régionales des Nations Unies. En 2014, les secrétaires exécutifs des commissions 

régionales ont signé la Déclaration d’Hammamet (http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/energy/se/pdfs/ee21/Forum_November_Tunisia/Joint_Statement_Fifth_Intern

ational_Forum_Final_All.pdf). La transition vers un système énergétique durable, 

fiable et abordable peut-être accélérée si les États membres adoptent dans la pratique 

les mesures auxquelles appelle la Déclaration. Celle-ci propose un ensemble de 

mesures rationnelles du point de vue économique pour aider les pays à atteindre 

leurs objectifs en matière de développement durable et de lutte contre les 

changements climatiques. 

Les forums internationaux annuels consacrés à l’énergie au service du 

développement durable ont été conçus pour explorer les options envisageables par 

les pays, déterminer dans les grandes lignes l’assistance que peuvent leur apporter 

les commissions régionales des Nations Unies (http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/energy/se/pdfs/eneff/6th_Forum_Yerevan_Sept.2015/IFESD.6_Action.Plan_ 

Joint.Statement.pdf), révéler la dissociation pouvant exister entre les ambitions 

manifestées par les pays et les mesures qu’ils mettent en place, et unir les pays de la 

région dans une quête d’harmonisation des efforts tendant vers la réalisation des 

objectifs de durabilité et de lutte contre les changements climatiques. 

Le septième forum se tiendra à Bakou (Azerbaïdjan) en octobre 2016 et sera 

consacré à un examen de la dissociation entre les ambitions exprimées par les pays 

et les mesures qu’ils mettent en place à cet effet. Le huitième forum se tiendra 
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à Astana (Kazakhstan) en juin 2017 et comportera une manifestation ministérielle 

lors de laquelle les pays pourront décider de prendre des mesures spécifiques, 

propres à garantir la réalisation de leurs objectifs de durabilité et de lutte contre les 

changements climatiques. 

• La voie de l’énergie durable. La CEE œuvre aux côtés des États membres pour 

définir le concept d’énergie durable dans la région, qui tente de concilier les efforts 

de réduction de l’empreinte de l’énergie sur l’environnement avec la mise à 

disposition de l’énergie nécessaire pour le développement durable. Ce dialogue vise 

à aider les parties prenantes à déterminer les activités qu’il convient de déployer 

dans la quête du développement durable et la lutte contre les changements 

climatiques, d’un point de vue tant politique que technique. 

• Le Cadre de suivi mondial et l’initiative Volonté d’investissement dans les 

énergies durables. Ces deux activités sont menées sous la conduite de la Banque 

mondiale, et la CEE soutient l’une et l’autre dans la perspective de l’élaboration de 

rapports régionaux. L’action déployée dans ce cadre a pour but de mettre le doigt sur 

l’écart existant entre la réalisation des objectifs d’une part et les opportunités 

d’accélération des processus sur la base d’indicateurs de suivi élaborés en 

concertation d’autre part. 

• Gestion du méthane dans les industries extractives. La CEE collabore avec ses 

partenaires clefs à l’élaboration d’un guide des meilleures pratiques pour : 

a) surveiller les émissions de méthane, les enregistrer et en rendre compte ; 

et b) réduire les émissions de méthane dans les industries extractives. Une bonne 

gestion du méthane à partir de la source à utiliser offrira un moyen efficace de 

réduire les émissions de grandes quantités de gaz à effet de serre. 

 IV. Objectif par objectif 

11. Ce chapitre présente l’action entreprise dans le cadre du sous-programme de 

l’énergie durable à la poursuite des ODD pertinents, à savoir notamment les activités 

concrètes spécifiques visant à soutenir les pays dans leurs efforts.  

 A. Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 

dans le monde 

12. L’accès à des services énergétiques modernes est un élément essentiel de la lutte 

contre la pauvreté. Trois aspects distincts sont à considérer : 1) la part des populations ayant 

accès à des réseaux de distribution d’énergie ; 2) la qualité du service ; et 3) l’accessibilité 

économique. Sur ce dernier point, si l’on éliminait les subventions qui faussent le marché 

(pour les combustibles fossiles, les sources d’énergie renouvelables, les émissions de 

carbone, les utilisateurs finaux, etc.), les prix augmenteraient, ce qui aurait pour résultat de 

rendre plus attrayants les investissements de transformation, mais nuirait à court terme à 

l’accessibilité économique. La région de la CEE à un taux d’électrification de 98,6 % à 

100 %. L’une des difficultés majeures réside dans le raccordement des régions éloignées, 

montagneuses ou faiblement peuplées aux réseaux électriques centraux, qui ne peut guère 

offrir de solutions rentables. Lorsque l’accès aux services énergétiques manque d’efficacité, 

on peut parler de précarité énergétique, responsable de pollution interne et de gaspillage de 

temps productif en collecte de combustibles destinés à satisfaire les besoins élémentaires. 

13. L’action de la CEE dans le domaine de l’accès à l’énergie est le fruit des travaux du 

Groupe d’experts de l’énergie renouvelable (qui montrent que favoriser le recours aux 

énergies renouvelables dans les réseaux de distribution est l’une des approches permettant 
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de garantir l’accès à l’approvisionnement), du Groupe d’experts du gaz (dont les travaux 

sur un recours accru aux énergies renouvelables explorent parallèlement les applications 

relatives à la génération distribuée, tandis que les travaux sur le gaz naturel liquéfié 

examinent le rôle que pourrait jouer cette forme d’énergie à petite échelle pour offrir 

l’accès à des services énergétiques modernes sans nécessiter une infrastructure vaste et 

coûteuse), du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique (dont les modèles économiques 

mettent l’accent sur la qualité de vie), et du Groupe d’experts de la classification des 

ressources (grâce auquel les gouvernements disposent d’un outil leur permettant 

d’optimiser leurs dotations en ressources naturelles, avec ce que cela suppose d’incidences 

positives sur l’économie locale, l’emploi, les redevances et les recettes fiscales). 

 B. Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation 

en eau et d’assainissement gérés de façon durable 

14. Les questions énergétiques liées à l’eau consistent notamment à assurer la qualité de 

l’eau (traitement de l’eau, y compris pompes et filtres), à distribuer l’eau (pompes), et à 

mettre en place des installations hydroélectriques dans la perspective d’utilisations 

multiples des ressources en eau. Toutes ces activités liées à l’énergie englobent les efforts 

déployés pour offrir l’accès à une énergie durable.  

15. L’action de la CEE dans le domaine de l’accès à l’énergie est le fruit des travaux du 

Groupe d’experts de l’énergie renouvelable (qui montrent que favoriser le recours aux 

énergies renouvelables dans les réseaux de distribution est l’une des approches permettant 

de garantir l’accès à l’approvisionnement), du Groupe d’experts du gaz (dont les travaux 

sur un recours accru aux énergies renouvelables explorent parallèlement les applications 

relatives à la génération distribuée, tandis que les travaux sur le gaz naturel liquéfié 

examinent le rôle que pourrait jouer cette forme d’énergie à petite échelle pour offrir 

l’accès à des services énergétiques modernes sans nécessiter une infrastructure vaste et 

coûteuse), du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique (dont les modèles économiques 

mettent l’accent sur la qualité de vie), et du Groupe d’experts de la classification des 

ressources (grâce auquel les gouvernements disposent d’un outil leur permettant 

d’optimiser leurs dotations en ressources naturelles, avec ce que cela suppose d’incidences 

positives sur l’économie locale, l’emploi, les redevances et les recettes fiscales). 

16. Le lien entre les énergies renouvelables et l’eau est également traité par le Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable dans le cadre de la coopération interdivisions avec la 

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux (Convention sur l’eau). 

17. L’action menée par la CEE dans le domaine des installations hydroélectriques est le 

fruit des travaux du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable, qui explore les moyens 

d’accroître la part des sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique, et du 

Groupe d’experts de la classification des ressources, qui élabore des spécifications en vue 

d’incorporer les ressources en eau dans la Classification-cadre des Nations Unies (CCNU). 

C’est une version antérieure de la CCNU qui est utilisée pour gérer les ressources en eau en 

Ukraine. Des discussions sont en cours pour incorporer à la CCNU des spécifications 

relatives aux ressources en eau en vue de classer et gérer lesdites ressources et d’en dresser 

le bilan. 

18. L’étude d’impact sur l’environnement fait partie des études détaillées entrant dans le 

cadre de la CCNU, où sont examinés dans le détail les contaminants potentiels des 

opérations extractives. La CCNU peut faire office d’outil interconnecté avec d’autres 

systèmes pour gérer les impacts sur les réseaux de distribution d’eau et surveiller la 

progression dans le domaine. L’étude d’impact sur l’environnement est également guidée 
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par un objectif de réduction de la consommation d’eau et par la quête du recyclage de l’eau 

au maximum des possibilités. Faire en sorte de renforcer les dispositifs 

d’approvisionnement en eau au niveau local par un usage partagé des infrastructures peut 

être une option envisageable dans un plan d’atténuation. La CCNU peut faire partie d’un 

outil intégré de gestion et de contrôle. 

 C. Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un coût abordable  

19. C’est l’ODD 7 qui présente la plus grande pertinence pour l’action déployée dans le 

cadre du sous-programme de l’énergie durable en ce sens qu’il est directement lié à l’accès 

à l’énergie, aux sources d’énergie renouvelables et à l’efficacité énergétique. 

20. L’action de la CEE dans le domaine de l’énergie durable a pour but d’améliorer 

l’accès de tous à une énergie abordable et propre et de contribuer à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur énergétique dans la région. Elle 

favorise la concertation sur les orientations et la coopération entre gouvernements, 

entreprises du secteur énergétique et autre parties prenantes. Comme brièvement indiqué 

plus haut, les activités de la CEE s’inscrivent dans trois grandes catégories, à savoir réduire 

l’empreinte des énergies fossiles sur l’environnement, renforcer l’interconnectivité et 

préparer les réseaux énergétiques à venir. Pour l’heure, l’accent est mis essentiellement sur 

l’efficacité énergétique, la production moins polluante d’électricité à partir de combustibles 

fossiles, les sources d’énergie renouvelables, le méthane provenant des mines de charbon, 

le gaz naturel, la classification des réserves et des ressources énergétiques et minérales, et la 

sécurité énergétique. 

21. Le Comité de l’énergie durable de la CEE met au point des instruments normatifs, 

un travail qui englobe l’élaboration de normes et de guides des meilleures pratiques. Les 

détails des activités déployées par le Comité sont donnés ci-dessus. 

22. Le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique centre essentiellement son action sur 

la concertation aux fins de réglementation et de choix politiques, dans le but de lever les 

obstacles financiers, techniques et politiques à l’amélioration de l’efficacité énergétique, et 

sur le partage d’expériences et de pratiques optimales en matière d’efficacité énergétique à 

l’échelle de la CEE, notamment en vue du renforcement des capacités institutionnelles dans 

ce domaine, de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les activités 

déployées à cet effet sont notamment : 

a) L’échange de savoir-faire et de pratiques optimales dans certains secteurs de 

l’économie sur les moyens d’améliorer sensiblement l’efficacité énergétique dans la CEE ; 

b) L’échange de savoir-faire et de pratiques optimales sur le rôle des normes et 

des directives visant à améliorer sensiblement l’efficacité énergétique dans la CEE ; 

c) L’échange d’approches et de pratiques optimales à l’intention des entreprises 

de services collectifs et de fourniture d’énergie afin d’améliorer sensiblement l’efficacité 

énergétique dans la CEE, notamment la réglementation relative à la qualité des services ; 

d) Le dialogue sur les réglementations et les politiques visant à remédier aux 

obstacles à l’amélioration de l’efficacité énergétique ; 

e) La facilitation de la participation au Mécanisme mondial d’accélération de 

l’efficacité énergétique. 

23. Le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable s’emploie à accroître la part des 

énergies renouvelables dans la région et œuvre à la réalisation de l’objectif de l’accès à 

l’énergie pour tous dans la CEE. Il recourt à cet effet : a) à un dialogue sur les 
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réglementations et les politiques ; et b) à un partage des pratiques optimales concernant 

différentes sources d’énergie renouvelables, y compris la biomasse, en vue d’accroître leur 

part dans le bouquet énergétique mondial. À cet effet, il veille notamment à : 

a) Suivre de près le développement des sources d’énergie renouvelables dans la 

région ; 

b) Favoriser les échanges de savoir-faire et de pratiques optimales dans la 

région sur les moyens de contribuer de façon significative au développement des énergies 

renouvelables ; 

c) Intégrer les énergies renouvelables dans les futurs systèmes énergétiques 

durables de la région. 

24. Le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable coopère avec le Groupe d’experts de 

la classification des ressources en vue de permettre la réalisation d’investissements dans des 

projets concernant les sources d’énergie renouvelables moyennant l’application de la 

Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 

minérales 2009 aux ressources énergétiques renouvelables. Le Groupe d’experts coopère en 

outre avec le Groupe d’experts du gaz dans le but d’optimiser la coopération et les 

synergies entre les énergies renouvelables et le gaz naturel. Le lien entre les énergies 

renouvelables et l’eau est également traité par le Groupe d’experts dans le cadre de la 

coopération interdivisions avec la Convention sur la protection et l’utilisation des cours 

d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau). 

25. Le Groupe spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir 

du charbon et d’autres combustibles fossiles s’emploie à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre provenant de la production d’électricité à l’aide de combustibles fossiles. Les 

activités qu’il déploie à cet effet sont essentiellement : a) le dialogue sur les 

réglementations et les politiques ; b) l’échange de pratiques optimales concernant la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles dans la région ; 

c) le captage et le stockage du carbone (CSC) et l’utilisation du carbone ; d) la récupération 

assistée du pétrole à l’aide de CO2 ; e) les techniques perfectionnées d’exploitation des 

combustibles fossiles pour la production d’électricité ; et f) l’évaluation des moyens 

permettant de renforcer l’efficacité énergétique des centrales à charbon, notamment les 

générateurs de vapeur, les systèmes d’évacuation d’air et de fumée, les turbines à vapeur et 

les générateurs. À cet effet, le Groupe d’experts s’emploie notamment à : 

a) Évaluer le rôle que pourront jouer à l’avenir les centrales thermiques dans les 

systèmes électriques durables ; 

b) Accroître la flexibilité de la production d’électricité à partir du charbon ; 

c) Réduire les émissions et accroître l’efficacité de la production d’électricité 

dans les centrales au charbon, nouvelles ou existantes, en s’appuyant sur les pratiques 

optimales dans la région de la CEE et dans le monde ; 

d) Évaluer les moyens de développer et de déployer la technologie et le 

savoir-faire en matière de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC). 

26. Le Groupe d’experts sur le méthane provenant des mines de charbon (MMC) 

s’emploie à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des mines de charbon 

grâce à la récupération et à l’utilisation du méthane. À l’heure actuelle, il s’efforce 

notamment de : 

a) Réviser et actualiser le Guide des meilleures pratiques de captage et de 

récupération efficaces du méthane provenant des mines de charbon ; 
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b) Diffuser le Guide des meilleures pratiques de captage et de récupération 

efficace du méthane provenant des mines de charbon ; 

c) Lancer et soutenir les travaux du Centre international d’excellence sur le 

méthane provenant des mines de charbon ; 

d) Recueillir et diffuser des études de cas sur l’application des directives 

concernant les meilleures pratiques dans certaines mines de charbon de différentes régions 

du monde ; 

e) Élargir les attributions du Groupe d’experts à la gestion intégrée du méthane 

dans le contexte du développement durable ; 

f) Continuer de dispenser des avis sur les normes relatives au méthane 

provenant des mines de charbon au secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC), à l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO) et à d’autres mécanismes internationaux, nationaux et régionaux 

fonctionnant selon les mécanismes du marché, qui tentent de réduire les émissions de 

méthane provenant des mines de charbon. 

27. Le Groupe d’experts de la classification des ressources travaille à la mise au point, 

au déploiement et au maintien de la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 

fossile et les réserves et ressources minérales (CCNU) en vue d’une gestion efficace des 

ressources et du développement rentable, sur le plan socioéconomique, des ressources 

énergétiques nécessaires au développement durable. À cet effet, le Groupe d’experts a été 

chargé de : 

a) Diffuser la CCNU par voie électronique à l’intention de toutes les principales 

parties prenantes ; 

b) Finaliser les spécifications génériques pour que la Classification-cadre 

devienne opérationnelle ; 

c) Réfléchir à la manière dont la Classification-cadre pourrait s’appliquer à 

l’énergie renouvelable et intégrer cette dernière ; 

d) Élargir l’application de la CCNU aux combustibles nucléaires ; 

e) Créer et diriger un sous-groupe consultatif technique chargé de gérer et 

d’actualiser régulièrement la Classification-cadre en fonction des progrès technologiques, 

notamment dans le domaine du captage et du stockage du carbone ; 

f) Étudier et mettre au point d’autres applications de la Classification-cadre, 

notamment en ce qui concerne les projets d’injection, en particulier pour le stockage du 

dioxyde de carbone ; 

g) Solliciter et faciliter la réalisation, sur une base volontaire et au moyen de 

ressources extrabudgétaires, d’études de cas reposant sur les spécifications et lignes 

directrices mises au point, s’il en existe, afin de mesurer s’il convient d’appliquer la 

Classification-cadre à différents gisements d’énergie fossile et de ressources minérales ; 

h) Développer des programmes d’éducation axés sur la CCNU en exploitant en 

particulier les capacités des associations professionnelles de l’industrie ; 

i) Élaborer d’autres spécifications et lignes directrices pour la CCNU, sachant 

combien il est utile qu’elles répondent autant que possible aux besoins de telle ou telle 

application, qu’il s’agisse d’études mondiales sur l’énergie et les minéraux, de la gestion 

des ressources publiques, des procédures commerciales des entreprises ou des normes 

relatives à la communication d’informations financières. 
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28. La CEE aide les pays à améliorer la gestion de leurs richesses naturelles par 

l’intermédiaire de la Classification-cadre des Nations Unies et a récemment publié des 

recommandations à l’intention des décideurs sur le captage et le stockage du carbone : 

a) La CCNU est un système de gestion unifié pour les ressources énergétiques − 

le charbon, le pétrole, les énergies renouvelables et l’uranium ; 

b) Éventuellement, la CCNU peut être appliquée à la gestion des ressources 

énergétiques renouvelables ; 

c) La CCNU permet de mesurer les pertes et les fuites dans les industries 

extractives. La combustion de gaz naturel et des pertes d’extraction et de traitement peuvent 

également être quantifiées par ce moyen ; 

d) Les projets d’injection sont essentiels pour une technologie de production 

moins polluante d’énergie à partir de combustibles fossiles. Des spécifications axées sur les 

projets d’injection sont en cours d’élaboration dans le cadre de la CCNU. 

29. Le Groupe d’experts du gaz offre un cadre pour un échange de vues multipartite sur 

les moyens de promouvoir la production, la distribution et la consommation durables et 

propres de gaz dans la région de la CEE. La mission du Groupe d’experts consiste à 

organiser la discussion sur les mesures à prendre et l’échange d’informations et de données 

d’expérience entre les pays membres de la CEE sur des questions se rapportant au gaz et 

concernant la région, y compris la part du gaz dans le bouquet énergétique mondial, et la 

relation entre le gaz naturel et l’environnement. Le Groupe d’experts s’active dans les 

domaines de la production durable et non polluante du gaz, de son transport et de son 

utilisation, en relation notamment avec des questions ressortant d’études réalisées dans le 

passé sur les marchés du gaz naturel et sur des méthodes visant à empêcher les pertes et les 

fuites de gaz aux stades de la production et de la distribution. Il lui a été demandé 

d’élaborer un guide des pratiques optimales sur la gestion du méthane dans la chaîne 

logistique du gaz, sur le rôle du gaz naturel dans la part sans cesse croissante que prennent 

les énergies renouvelables dans la CEE et sur la réalisation de l’objectif de l’énergie pour 

tous dans la région, ainsi que sur le gaz naturel liquéfié. Le Groupe d’experts a en outre été 

chargé de réfléchir au moyen de lever les obstacles à l’utilisation du gaz naturel comme 

carburant dans les transports. 

30. Sur demande, la CEE aide les États membres à élaborer des plans d’action nationaux 

concernant les sources d’énergie durables et collabore avec eux à l’amélioration de leurs 

programmes statistiques nationaux dans le domaine de l’énergie. Elle assure le 

renforcement des capacités des États membres dans un certain nombre de domaines 

d’action : la réforme du marché de l’énergie, l’efficacité énergétique, les sources d’énergie 

renouvelables, l’accès à l’énergie, la sécurité énergétique, les aspects relatifs au 

financement et à l’investissement, la technologie, ainsi que les données, les indicateurs et 

les analyses concernant l’énergie. Elle encourage le dialogue international en ce qui 

concerne l’échange de technologies et de connaissances relatives aux enseignements tirés et 

aux meilleures pratiques recensées, et s’emploie à élaborer des normes de performance 

énergétique minimales internationalement reconnues dans tous les secteurs. Il s’agit 

notamment d’élaborer des indicateurs appropriés pour la réalisation des objectifs de 

développement durable. 
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 D. Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 

une industrialisation durable qui profite à tous 

et encourager l’innovation 

31. L’action de la CEE dans le domaine de l’énergie durable a pour but d’améliorer 

l’accès de tous à une énergie abordable et propre et de contribuer à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur énergétique dans la région. Elle 

favorise la concertation sur les orientations et la coopération entre gouvernements, 

entreprises du secteur énergétique et autre parties prenantes. Les activités de la CEE 

s’inscrivent dans trois grandes catégories, à savoir réduire l’empreinte des énergies fossiles 

sur l’environnement, renforcer l’interconnectivité et préparer les réseaux énergétiques à 

venir. Pour l’heure, l’accent est mis essentiellement sur l’efficacité énergétique, la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, les sources 

d’énergie renouvelables, le méthane provenant des mines de charbon, le gaz naturel, la 

classification des réserves et des ressources énergétiques et minérales, et la sécurité 

énergétique.  

32. On voit maintenant apparaître de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles 

façons de faire des affaires. À cet égard, les nouvelles technologies et l’innovation jouent 

un rôle critique. Le rôle des politiques censées stimuler ces développements ne l’est pas 

moins. Le mode de fonctionnement des marchés de l’énergie est immanquablement appelé 

à changer, ce que l’on peut d’ailleurs déjà constater, mais des efforts concertés, sous la 

forme de politiques et de mesures d’incitation appropriées, peuvent et doivent accélérer le 

processus. Il convient de considérer le concept de l’énergie au service du développement 

durable de manière globale et intégrée, prenant en compte l’état actuel des systèmes 

énergétiques, l’état dans lequel ils devraient se trouver à moyen et à long terme eu égard 

aux objectifs de durabilité et de lutte contre les changements climatiques, et la voie à suivre 

pour y arriver. Ces perspectives ne prendront un tour réaliste et pratique qu’à la condition 

de ne pas se borner à renforcer l’efficacité énergétique et à accroître la part des énergies 

renouvelables dans le bouquet énergétique mondial, mais aussi d’engager franchement un 

dialogue sur le rôle des combustibles fossiles dans les décennies à venir. Trouver des 

solutions à l’utilisation la plus efficace possible des énergies fossiles et avec un impact 

minimal sur l’environnement et le climat constitue un impératif absolu si nous voulons 

atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de durabilité et de lutte contre 

les changements climatiques. 

33. L’édification d’une architecture énergétique durable au niveau mondial qui réponde 

aux besoins des ODD sera une étape décisive à franchir pour être en mesure de lutter contre 

les effets des changements climatiques et d’offrir la résilience requise. L’infrastructure 

énergétique future exige une vision holistique, une perspective des systèmes tournée vers 

l’avenir et permettant d’explorer de nouvelles façons de produire et de consommer 

l’énergie. Elle devra prendre appui sur des partenariats intelligents et des alliances 

favorisant le renforcement des processus engagés et évitant les doubles emplois. Telle est 

l’approche adoptée par le Comité de l’énergie durable et par ses groupes d’experts, et en 

particulier le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable, du gaz, de la classification des 

ressources, et de la production moins polluante d’électricité. Les approches intersectorielles 

et les recommandations conjointes revêtent une importance clef et sont mises au point dans 

le but d’étayer les plans d’action nationaux et les contributions prévues déterminées au 

niveau national, à savoir une intégration intelligente des sources d’énergie renouvelables 

dans l’infrastructure existante, qui s’appuie sur les combustibles fossiles, l’application des 

lignes directrices existantes de la classification des ressources aux énergies renouvelables, 

et le financement de centrales à charbon plus efficaces. 
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34. Le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon examine les 

aspects économiques, environnementaux et sociaux de la gestion de ce méthane sous 

l’angle du traitement à lui faire subir dans le contexte du développement durable, de la 

restructuration des industries, de l’économie verte et de la création d’emplois verts. Il 

œuvre ainsi à l’élaboration de recommandations sur le rôle de catalyseur des projets relatifs 

au méthane provenant des mines de charbon dans la restructuration de l’industrie du 

charbon par l’adoption de modèles d’entreprise qui facilitent la transition entre un 

producteur communautaire isolé et une entreprise intégrée de production d’énergie. 

35. Le Groupe d’experts du gaz s’attache à évaluer l’évolution de l’infrastructure dans le 

secteur du gaz, y compris celle des marchés du gaz naturel liquéfié, le rôle du gaz dans la 

facilitation du déploiement des énergies renouvelables et ses effets sur les infrastructures et 

les centrales à gaz. En outre, l’équipe spéciale chargée de la gestion des émissions de 

méthane a entrepris de compiler les meilleures pratiques en matière de réduction de telles 

émissions, ce qui doit permettre d’améliorer les résultats économiques et la performance 

environnementale de la chaîne logistique du gaz. Enfin, dans le secteur des transports, le 

Groupe d’experts s’attache à mettre en évidence les obstacles auxquels se heurte le 

déploiement à plus grande échelle des véhicules roulant au gaz naturel, et à plaider pour 

l’infrastructure nécessaire à cet effet. 

36. Le Groupe d’experts de la production d’électricité moins polluante à partir de 

combustibles fossiles s’attache à analyser le rôle du charbon dans les systèmes énergétiques 

durables qui misent sur une efficacité accrue, la mise en place de moyens de captage et de 

stockage du carbone et un fonctionnement plus souple des centrales électriques au charbon. 

Cette analyse pourrait permettre de rationaliser le déploiement des centrales électriques au 

charbon et d’autres types d’utilisation du charbon dans le cadre de systèmes énergétiques 

durables. 

 E. Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

37. L’action de la CEE dans le domaine de l’énergie durable a pour but d’améliorer 

l’accès de tous à une énergie abordable et propre et de contribuer à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur énergétique dans la région. Elle 

favorise la concertation sur les orientations et la coopération entre gouvernements, 

entreprises du secteur énergétique et autre parties prenantes. Les activités de la CEE 

s’inscrivent dans trois grandes catégories, à savoir réduire l’empreinte des énergies fossiles 

sur l’environnement, renforcer l’interconnectivité et préparer les réseaux énergétiques à 

venir. Pour l’heure, l’accent est mis essentiellement sur l’efficacité énergétique, la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, les sources 

d’énergie renouvelables, le méthane provenant des mines de charbon, le gaz naturel, la 

classification des réserves et des ressources énergétiques et minérales, et la sécurité 

énergétique. 

38. La Déclaration d’Hammamet a appelé à la définition d’orientations rationnelles du 

point de vue économique dans un large éventail de questions relatives à l’énergie. Sur 

demande, la CEE aide les États membres à élaborer des plans d’action nationaux axés sur 

l’énergie durable. 

39. Les critères de la CCNU concernent notamment les facteurs socioéconomiques qui 

favorisent la viabilité d’un projet dans la durée. Ces critères sont, entre autres, l’égalité 

entre les sexes et l’emploi, avec succès, de franges désavantagées de la population locale. 

Les mécanismes de décision participatifs de l’approbation sociale sont l’un des principaux 

facteurs à prendre en compte. 
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40. Le Groupe d’experts de la production d’électricité moins polluante à partir de 

combustibles fossiles peut aider les pays à conserver l’accès à un plus large éventail de 

ressources énergétiques tout en poursuivant des objectifs de durabilité. À défaut d’agir dans 

ce sens, les pays peuvent se trouver forcés de se tourner vers des sources d’énergie plus 

coûteuses pour accompagner leurs efforts de développement, ce qui les désavantagerait par 

rapport à d’autres pays ayant fait le choix de sources d’énergie diverses et moins polluantes, 

comme l’énergie hydroélectrique. 

 F. Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

41. L’action de la CEE dans le domaine de l’accès à l’énergie est le fruit des travaux du 

Groupe d’experts de l’énergie renouvelable, qui montrent que favoriser le recours aux 

énergies renouvelables dans les réseaux de distribution est l’une des approches permettant 

de garantir l’accès à l’approvisionnement, du Groupe d’experts du gaz, dont les travaux sur 

un recours accru aux énergies renouvelables explorent parallèlement les applications 

relatives à la génération distribuée et l’utilisation du gaz dans le secteur des transports, 

offrant un potentiel de réduction sensible de la pollution atmosphérique, du Groupe 

d’experts de l’efficacité énergétique, dont les modèles économiques mettent l’accent sur la 

qualité de vie, et du Groupe d’experts de la classification des ressources, grâce auquel les 

gouvernements disposent d’un outil leur permettant d’optimiser leurs dotations en 

ressources naturelles. 

42. L’action de la CEE dans le domaine de l’efficacité énergétique est le fruit des 

travaux du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique, qui ciblent principalement la 

concertation sur la réglementation et les politiques, en abordant les obstacles d’ordre 

financier ou technique ou résultant de choix politiques auxquels se heurtent les efforts 

d’amélioration de l’efficacité énergétique, et sur le partage d’expériences et des meilleures 

pratiques à retenir en matière d’efficacité énergétique dans la région de la CEE, y compris 

en ce qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles dans ce domaine en vue 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les activités déployées à cet effet sont 

notamment l’échange de savoir-faire et des pratiques optimales sur la manière d’améliorer 

significativement l’efficacité énergétique, l’échange de savoir-faire et des pratiques 

optimales sur le rôle des normes et des lignes directrices, l’échange d’approches et des 

pratiques optimales pour les services collectifs de distribution et les sociétés prestataires de 

services dans le domaine énergétique, aux fins d’améliorer l’efficacité énergétique en 

agissant notamment au niveau des réglementations concernant la qualité des services et de 

la concertation sur la réglementation et les politiques à mettre en œuvre pour lever les 

obstacles à l’amélioration de l’efficacité énergétique. L’action déployée à cet effet est 

également le fruit des travaux du Groupe d’experts de la production d’électricité moins 

polluante, qui œuvre pour la réduction de l’empreinte des combustibles fossiles sur 

l’environnement. 

43. La CCNU permet de surveiller la remise en état des sites miniers après leur 

exploitation. Certains de ces sites sont convertis en espaces verts ouverts au public. De la 

même façon, le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon s’occupe de 

la gestion du méthane des mines soi-disant abandonnées, lesquelles, à moins d’être 

correctement gérées, continuent d’émettre des quantités significatives de méthane. On 

trouve partout dans la CEE des mines de charbon abandonnées, surtout dans les zones 

urbaines densément peuplées, comme dans la vallée de la Ruhr, dans le centre et le nord-est 

de l’Angleterre, en Belgique, dans le Donbass, dans le Kouzbass et en Silésie. 
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 G. Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production 

durables 

44. L’action de la CEE dans le domaine de l’énergie durable a pour but d’améliorer 

l’accès de tous à une énergie abordable et propre et de contribuer à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur énergétique dans la région. Elle 

favorise la concertation sur les orientations et la coopération entre gouvernements, 

entreprises du secteur énergétique et autre parties prenantes. Les activités de la CEE 

s’inscrivent dans trois grandes catégories, à savoir réduire l’empreinte des énergies fossiles 

sur l’environnement, renforcer l’interconnectivité et préparer les réseaux énergétiques à 

venir. Pour l’heure, l’accent est mis essentiellement sur l’efficacité énergétique, la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, les sources 

d’énergie renouvelables, le méthane provenant des mines de charbon, le gaz naturel, la 

classification des réserves et des ressources énergétiques et minérales, et la sécurité 

énergétique. 

45. La Déclaration d’Hammamet a appelé à la définition d’orientations rationnelles du 

point de vue économique dans un large éventail de questions relatives à l’énergie. Sur 

demande, la CEE aide les États membres à élaborer des plans d’action nationaux axés sur 

l’énergie durable. 

46. En soi, la CCNU constitue une pratique internationale optimale pour la gestion 

durable des ressources minérales, du pétrole, de l’uranium et des sources d’énergie 

renouvelables. Elle peut être mise à profit pour la gestion de projets axés sur la production 

d’une énergie moins polluante, tels que l’injection de dioxyde de carbone. 

47. La CCNU offre les outils qui permettent de répondre aux problèmes qui se posent en 

termes d’impact sur l’environnement et d’atténuation des effets de la pollution sur 

l’environnement. 

48. La CCNU facilite la gestion des industries extractives dans une optique d’efficacité. 

Il s’agit du seul système offrant des dispositions spécifiques pour la quantification des 

matières non récupérables. Ce sont souvent ces matières (sans valeur économique) et les 

processus moins efficients qui alourdissent le poids des déchets. La CCNU permet de 

classer les quantités et les volumes de ressources naturelles − et d’en rendre compte − en 

prenant en considération, à différents niveaux, les aspects socioéconomiques, géologiques 

et de faisabilité technologique. On dispose grâce à la CCNU d’un outil efficace pour mettre 

en lumière les faiblesses particulières d’un projet quant au mode de gestion des ressources 

naturelles. Des projets susceptibles de présenter de tels problèmes peuvent faire l’objet de 

différentes études d’atténuation. 

49. Divers régimes axés sur la durabilité peuvent intégrer la CCNU. Il devient ainsi plus 

facile de rendre compte de cette durabilité en se référant à des rapports tels que le rapport 

production/quantités restantes, etc., permettant de se faire une idée à long terme ou 

d’entrevoir le cycle de vie d’un projet d’extraction donné, par exemple. 

50. La CCNU est un outil de communication mondial, qui présente cette caractéristique 

unique d’être non tributaire des considérations de langue. Les rapports établis selon les 

règles de la CCNU s’accommodent des protocoles de communication publique. 

 H. Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter  

contre les changements climatiques et leurs répercussions 

51. L’action de la CEE dans le domaine de l’énergie durable a pour but d’améliorer 

l’accès de tous à une énergie abordable et propre et de contribuer à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur énergétique dans la région. 
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Elle favorise la concertation sur les orientations et la coopération entre gouvernements, 

entreprises du secteur énergétique et autre parties prenantes. Les activités de la CEE 

s’inscrivent dans trois grandes catégories, à savoir réduire l’empreinte des énergies fossiles 

sur l’environnement, renforcer l’interconnectivité et préparer les réseaux énergétiques à 

venir. Pour l’heure, l’accent est mis essentiellement sur l’efficacité énergétique, la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, les sources 

d’énergie renouvelables, le méthane provenant des mines de charbon, le gaz naturel, la 

classification des réserves et des ressources énergétiques et minérales, et la sécurité 

énergétique. 

52. Les rapports entre l’ODD 13 et les autres objectifs de développement, dont 

l’ODD 7, entraînent des tensions qui intéressent au plus haut point le sous-programme de 

l’énergie durable. Ces tensions ont pour effet de faire de l’interaction politique un impératif 

absolu. Si le soutien politique manifesté en faveur du Programme 2030 et de l’Accord de 

Paris sur les changements climatiques est sans précédent, les nouvelles concernant ces 

derniers font aujourd’hui les gros titres des journaux : 2016 sera probablement l’année la 

plus chaude jamais enregistrée. Ce sera la deuxième année consécutive à battre tous les 

records de température dans le monde. Pour bon nombre de scientifiques, si l’on tient 

compte de facteurs tels que le réchauffement des océans et la fonte du pergélisol, la barre 

des 1,5° de hausse de la température est déjà atteinte. 

53. Le sous-programme de l’énergie durable examine les rapports entre les deux ODD 

sous l’angle énergétique : face à la quête des ODD et à la lutte contre les changements 

climatiques, l’énergie doit-elle être considérée comme un facteur de frein ou comme une 

solution ? Ce sont en particulier les travaux axés sur la qualité des services en matière 

d’énergie et d’accès à ces mêmes services, sur leur coût et sur la réduction de l’empreinte 

carbone dans le secteur de l’énergie qui poussent à épauler les efforts que déploient les pays 

pour atteindre les objectifs qu’ils se fixent dans la lutte contre les changements climatiques. 

54. Le sous-programme de l’énergie durable est en partenariat avec d’autres divisions de 

la CEE pour relever ce défi des liens qu’il s’agit de faire en particulier entre l’énergie, le 

climat, l’alimentation, l’eau et la santé. 

 I. Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat 

mondial pour le développement durable et le revitaliser 

55. Identifier les pratiques optimales et mettre au point des instruments normatifs par le 

biais de processus inclusifs, transparents et participatifs est une action qui est au cœur des 

travaux de la Division de l’énergie durable de la CEE. L’ensemble des Groupes d’experts 

déploient une action de partage des connaissances, de renforcement des capacités et 

d’acquisition de connaissances qui présente un intérêt essentiel pour le développement 

durable des pays dans la mesure où les méthodes qui ont fait leur temps sont ainsi écartées 

au profit des méthodes qui se sont révélées comme les plus prometteuses. La CCNU est 

mise en œuvre en partenariat avec les organisations internationales, les entités industrielles 

et les associations professionnelles. Son application, dans le cadre de la gestion des 

différentes ressources naturelles et dans une optique de durabilité, se révèle plus efficace 

lorsqu’elle bénéficie de la coopération régionale et internationale. Et quant à la formation et 

à la reconnaissance du personnel compétent, elles peuvent faire partie des activités dévolues 

à la CEE en ce qui concerne la CCNU. 

56. C’est au Groupe d’experts de la classification des ressources qu’il incombe de tenir 

à jour et de développer la CCNU, laquelle constitue une plateforme ouverte pour 

l’ensemble des parties prenantes − pouvoirs publics, organisations internationales, 

institutions financières, groupes industriels, milieux académiques et organisations de la 
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société civile. Dans de nombreux pays, la CCNU trouve peu à peu sa place dans les 

dispositions réglementaires nationales. 

57. La mise en œuvre des objectifs de développement durable nécessite des indicateurs 

de résultats et des données de base permettant de suivre les progrès accomplis. Des données 

de qualité concernant les ressources naturelles peuvent se révéler bénéfiques pour juger des 

progrès réalisés dans la poursuite des ODD. La CCNU peut être le cadre pour la fourniture 

de données sur les ressources naturelles. 

 V. Soutien indirect aux objectifs de développement durable 

58. Ce chapitre présente l’action entreprise dans le cadre du sous-programme de 

l’énergie durable se rapportant indirectement à un certain nombre d’autres ODD dont il 

n’est pas fait mention au chapitre précédent. 

 J. Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 

la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

59. Les travaux sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 

écosystèmes encouragent l’utilisation plus rationnelle des ressources. L’évaluation de ces 

interactions permettra d’élaborer des solutions concertées et concrètes pour améliorer la 

productivité de l’eau, notamment dans le secteur agricole, et préserver les écosystèmes. La 

Division de l’énergie durable de la CEE collabore avec la Division de l’environnement dans 

un certain nombre d’activités spécifiques liées à l’eau, à l’alimentation, à l’énergie et aux 

écosystèmes. 

60. L’accès à l’énergie est important si l’on veut mettre fin à la pauvreté, assurer la 

sécurité alimentaire et améliorer la nutrition tout en favorisant une agriculture durable, dans 

la mesure où cette énergie doit servir à semer, irriguer les cultures, les travailler et en 

récolter le fruit, à assurer les approvisionnements et la nourriture, à réfrigérer les produits 

alimentaires et à les préparer pour la consommation. 

61. L’action de la CEE dans le domaine de l’accès à l’énergie est le fruit des travaux du 

Groupe d’experts de l’énergie renouvelable (qui montrent que favoriser le recours aux 

énergies renouvelables dans les réseaux de distribution est l’une des approches permettant 

de garantir l’accès à l’approvisionnement), du Groupe d’experts du gaz (dont les travaux 

sur un recours accru aux énergies renouvelables explorent parallèlement les applications 

relatives à la génération distribuée, tandis que les travaux sur le gaz naturel liquéfié 

examinent le rôle que pourrait jouer cette forme d’énergie à petite échelle pour offrir 

l’accès à des services énergétiques modernes sans nécessiter une infrastructure vaste et 

coûteuse), du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique (dont les modèles économiques 

mettent l’accent sur la qualité de vie), et du Groupe d’experts de la classification des 

ressources (grâce auquel les gouvernements disposent d’un outil leur permettant 

d’optimiser leurs dotations en ressources naturelles, avec ce que cela suppose d’incidences 

positives sur l’économie locale, l’emploi, les redevances et les recettes fiscales). 

62. Les minerais de phosphore et de potassium, ainsi que d’autres minéraux comme le 

calcium, le soufre, le magnésium, le bore, le chlore, le manganèse, le fer, le zinc, le cuivre, 

le molybdène et le nickel sont des nutriments primaires et secondaires et des 

micronutriments essentiels pour accroître la productivité agricole et maintenir la qualité des 

sols. L’azote présent dans le nitrate d’ammonium est un produit majeur de l’industrie 

pétrolière et gazière. La CCNU est un outil permettant de gérer ces ressources de manière 

durable. Les effluents de l’industrie minière peuvent être traités et transformés en engrais 
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liquide, et l’eau que rejettent les industries minières et pétrolières peut être utilisée dans 

l’agriculture locale. 

 K. Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 

le bien-être de tous à tout âge 

63. La lumière, le chauffage, la climatisation, la mobilité et les transports, la cuisine, le 

fonctionnement des équipements et tous les autres services tributaires de l’énergie sont 

essentiels pour assurer des services de soins de santé de qualité. Des problèmes de santé 

peuvent par ailleurs surgir lorsque les populations sont conduites à privilégier les sources 

d’énergie renouvelables traditionnelles (le bois et les excréments animaux) de préférence 

aux services énergétiques modernes qui font appel aux combustibles fossiles. On voit ici 

que le caractère renouvelable d’une source d’énergie n’en fait pas pour autant le choix le 

plus sain ni le moins coûteux dans une optique de développement durable, et des travaux 

sont actuellement en cours en vue de remplacer la biomasse traditionnelle par une source 

d’énergie renouvelable moderne s’accordant avec les objectifs en matière de santé. De la 

même façon, le fait de rester dans des locaux climatisés peut offrir une protection contre les 

maladies véhiculées par les moustiques, et la protection contre les maladies infectieuses 

d’origine hydrique peut-être assurée par des systèmes de filtrage de l’eau ou d’autres 

systèmes de traitement plus élaborés dans lesquels des pompes doivent être mises en œuvre. 

Même en matière de circulation routière, la mise en place de dispositifs appropriés 

d’éclairage et de régulation de la circulation ont un rôle important à jouer. 

64. Dans chacun de ces domaines, l’accès à des sources d’énergie est indispensable. 

L’action de la CEE dans le domaine de l’accès à l’énergie est le fruit des travaux du Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable, qui montrent que favoriser le recours aux énergies 

renouvelables dans les réseaux de distribution est l’une des approches permettant de 

garantir l’accès à l’approvisionnement, du Groupe d’experts du gaz, dont les travaux, 

centrés sur un recours accru aux énergies renouvelables, explorent parallèlement les 

applications relatives à la génération distribuée et l’utilisation du gaz dans le secteur des 

transports, qui a le potentiel de réduire sensiblement la pollution atmosphérique, du Groupe 

d’experts de l’efficacité énergétique, dont les modèles économiques mettent l’accent sur la 

qualité de vie, et du Groupe d’experts de la classification des ressources, grâce auquel les 

gouvernements disposent d’un outil leur permettant d’optimiser leurs dotations en 

ressources naturelles et sont mis en mesure d’évaluer la sécurité des personnes et des 

travailleurs. 

 L. Objectif 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive  

et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

65. L’accès à l’énergie sert l’objectif de l’éducation dans la mesure où les enfants ont 

besoin de lumière pour faire leurs devoirs, de moyens de transport pour se rendre à l’école 

et, le cas échéant, d’une alimentation électrique pour les ordinateurs.  

66. L’action de la CEE dans le domaine de l’accès à l’énergie est le fruit des travaux du 

Groupe d’experts de l’énergie renouvelable (qui montrent que favoriser le recours aux 

énergies renouvelables dans les réseaux de distribution est l’une des approches permettant 

de garantir l’accès à l’approvisionnement), du Groupe d’experts du gaz (dont les travaux 

sur un recours accru aux énergies renouvelables explorent parallèlement les applications 

relatives à la génération distribuée, tandis que les travaux sur le gaz naturel liquéfié 

examinent le rôle que pourrait jouer cette forme d’énergie à petite échelle pour offrir 

l’accès à des services énergétiques modernes sans nécessiter une infrastructure vaste et 

coûteuse), du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique (dont les modèles économiques 
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mettent l’accent sur la qualité de vie), et du Groupe d’experts de la classification des 

ressources (grâce auquel les gouvernements disposent d’un outil leur permettant 

d’optimiser leurs dotations en ressources naturelles, avec ce que cela suppose d’incidences 

positives sur l’économie locale, l’emploi, les redevances et les recettes fiscales). 

67. La gestion durable des ressources grâce à la CCNU comporte des activités axées sur 

la responsabilité sociale des entreprises qui sont de nature à promouvoir l’éducation et la 

formation au sein des populations locales. Ces activités débouchent sur l’acceptabilité 

sociale et sur la viabilité durable des projets d’extraction. 

 M. Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 

toutes les femmes et les filles 

68. La CEE s’efforce en permanence de promouvoir un équilibre entre les hommes et 

les femmes dans toutes ses activités, non seulement du point de vue de la représentation 

globale des deux sexes, mais également dans la désignation des orateurs, ainsi que dans le 

cadre de ses activités de renforcement des capacités. 

69. La CEE a organisé un colloque sur l’autonomisation des femmes dans le secteur de 

l’énergie. Ce colloque a préparé le terrain pour la prise en compte des difficultés qui 

peuvent se présenter dans le secteur de l’énergie, que ce soit au niveau de la société, du 

gouvernement, de l’organisation, des unités ou de l’individu. 

70. Historiquement, les femmes ont été exclues des industries minières et autres 

industries extractives, mais cette situation évolue positivement, partout dans le monde. La 

CCNU peut être un outil de gestion pour surveiller, au niveau des projets, les progrès 

réalisés dans la voie de l’égalité entre les sexes. 

71. La CCNU est un outil de communication et de gestion pour les décideurs. 

L’acceptabilité sociale des projets nécessite des consultations au sein des collectivités, qui 

supposent éventuellement l’application de critères d’autonomisation des femmes.  

 N. Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée 

et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

72. L’action de la CEE dans le domaine de l’énergie durable a pour but d’améliorer 

l’accès de tous à une énergie abordable et propre et de contribuer à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur énergétique dans la région. Elle 

favorise la concertation sur les orientations et la coopération entre gouvernements, 

entreprises du secteur énergétique et autre parties prenantes. Les activités de la CEE 

s’inscrivent dans trois grandes catégories, à savoir réduire l’empreinte des énergies fossiles 

sur l’environnement, renforcer l’interconnectivité et préparer les réseaux énergétiques à 

venir. Pour l’heure, l’accent est mis essentiellement sur l’efficacité énergétique, la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, les sources 

d’énergie renouvelables, le méthane provenant des mines de charbon, le gaz naturel, la 

classification des réserves et des ressources énergétiques et minérales, et la sécurité 

énergétique. 

73. La CCNU permet une quantification exhaustive des possibilités d’extraction et du 

potentiel en termes de valeur ajoutée. L’impact sur l’environnement et les plans de gestion 

y sont traités durant tout le cycle de vie d’un projet et au travers des études détaillées 

qu’exige la gestion des projets d’extraction. La sûreté et la sécurité sont pris en compte 

dans les études détaillées que prévoit la Classification-cadre. 
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 O. Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, 

les mers et les ressources marines aux fins du développement durable  

74. Les opérations minières et les extractions pétrolières et gazières à proximité des 

côtes et dans les grands fonds marins, de même que les installations éoliennes au large sont 

appelées à proliférer dans l’avenir. La CCNU offre un cadre qui permet d’appréhender et de 

quantifier les ressources, ainsi que l’impact des projets d’exploitation de ces sources 

d’énergie sur l’environnement. 

 P. Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, 

en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser 

le processus de dégradation des terres et mettre fin 

à l’appauvrissement de la biodiversité  

75. L’analyse de l’impact sur l’environnement et les plans de gestion font partie des 

spécifications et des lignes directrices de la CCNU. 

 Q. Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques  

et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

76. La CCNU est un outil de communication mondial qui est bien adapté à la prise de 

décisions à tous les niveaux. Les données de base qu’elle permet de recueillir sont de nature 

à favoriser la transparence dans les industries extractives. La CCNU peut être adoptée 

comme système de gestion interne par l’ensemble des institutions participant à la mise en 

valeur des ressources minérales, du pétrole et des énergies renouvelables. 

 VI. Conclusions 

77. L’énergie apparaît comme le fil conducteur qui relie l’ensemble des objectifs de 

développement durable. Le sous-programme de l’énergie durable de la CEE est structuré de 

manière à soutenir les États membres dans les efforts qu’ils déploient dans leur quête de 

développement durable et au titre de l’Accord de Paris sur le climat. 

78. Ce sous-programme revêt une importance toute particulière en ce qui concerne 

l’objectif 7, relativement pertinente en ce qui concerne les objectifs 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 

17, et accessoirement pertinente en ce qui concerne les objectifs 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15 et 16. 

Il a vocation à soutenir de manière pratique la mise en œuvre du Programme 2030, 

notamment : 

a) En aidant les États membres à élaborer des plans d’action sur l’énergie 

durable ; 

b) En facilitant le suivi et l’examen des progrès accomplis pour atteindre 

les ODD ; 

c) En décloisonnant les processus au sein des services gouvernementaux et de la 

CEE pour remédier aux problèmes énergétiques ; 
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d) En créant des partenariats en dehors de la CEE, avec d’autres organisations 

internationales, des ONG, les milieux universitaires et le secteur privé ; et 

e) En renforçant les capacités et en mettant en commun les expériences et les 

leçons à retenir. 

79. Le sous-programme de l’énergie durable offre ainsi des mécanismes et des outils 

pour aider les États membres à atteindre les ODD. 

    


