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  Projet de programme de travail pour 2018-2019 
correspondant au sous-programme sur l’énergie 
durable de la Commission économique pour l’Europe 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Le présent document expose le projet de programme de travail correspondant au 

sous-programme sur l’énergie durable (ci-après le « sous-programme ») pour 2018-2019. 

Le Comité de l’énergie durable (ci-après le « Comité ») est invité à adopter ce projet et à 

recommander au Comité exécutif de l’approuver. Tout produit ajouté, arrêté ou reporté par 

la suite sera pris en compte dans le cadre du Système intégré de suivi (SIS) utilisé par le 

secrétariat pour la planification, le suivi et la communication de rapports sur la mise en 

œuvre du programme. Les résultats de l’exécution du programme de travail seront soumis 

au Comité dans le rapport sur l’exécution des programmes pour l’exercice biennal 2018-

2019. 

2. Le projet de programme de travail découle de l’application d’une méthode de 

gestion axée sur les résultats, qui établit une relation logique entre les résultats considérés 

d’un point de vue hiérarchique (produits − résultats − incidences), que l’on appelle « chaîne 

des résultats », les ressources (humaines et financières), que l’on appelle « intrants », et les 

facteurs extérieurs (stratégiques, de gouvernance, opérationnels, financiers) qui peuvent 

faire obstacle à la réalisation de l’objectif. 

3. Les produits et activités du projet de programme de travail correspondent à ceux qui 

figurent dans le projet de budget-programme de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) pour 2018-2019. Ils relèvent des grandes catégories suivantes : a) réunions et 

documents correspondants ; b) autres activités de fond ; c) coopération technique, y 

compris les services consultatifs, stages, séminaires, ateliers et projets opérationnels.  

4. Les résultats ou réalisations escomptés, ainsi que les indicateurs de succès et 

mesures des résultats correspondants, sont présentés à l’annexe I sous la forme d’un cadre 

logique. 
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5. On trouvera le détail des publications proposées dans l’annexe II. Les textes 

généraux émanant des organes délibérants et concernant la CEE et ceux se rapportant plus 

particulièrement au sous-programme figurent à l’annexe III. 

 II. Objectif, stratégie et facteurs extérieurs 

6. Le sous-programme a pour objectif d’améliorer l’accès de tous à une énergie 

abordable et propre 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.  

7. L’exécution du sous-programme incombe à la Division de l’énergie durable. Ce 

sous-programme contribuera à la mise en œuvre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 et à la réalisation des objectifs de développement durable liés à l’énergie, 

notamment les objectifs 7, 9, 11, 12 et 13. Le but du sous-programme sera atteint grâce aux 

activités suivantes : a) concertation sur les politiques à suivre et coopération au niveau 

international entre les gouvernements, les entreprises du secteur de l’énergie et d’autres 

parties prenantes pour favoriser le développement de l’énergie durable dans les États 

membres, améliorer l’accès de tous à une énergie abordable et propre, et réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur énergétique, 

conformément aux objectifs de développement durable liés à l’énergie ; b) élaboration et 

application élargie des recommandations de politique générale, normes, règles, directives et 

instruments de la CEE concernant des questions relatives à l’énergie ; et c) fourniture d’une 

assistance aux États membres qui en font la demande, à travers des programmes de 

formation, des services consultatifs et des projets de coopération technique pour les aider à 

renforcer les capacités dont ils ont besoin pour appliquer les instruments normatifs, et 

diffusion des pratiques optimales et des enseignements tirés dans les domaines d’activité 

relevant du sous-programme.  

8. Les activités menées au titre du sous-programme se répartissent en trois grands 

domaines importants : a) concilier la réalité de la place prépondérante que continuent 

d’occuper les combustibles fossiles dans le bouquet énergétique avec la nécessité de 

s’adapter aux changements climatiques ; b) renforcer l’intégration des marchés de l’énergie 

dans la région ; et c) faciliter la transition vers un système d’énergie durable. Le sous-

programme fera une large place aux questions liées à la sécurité énergétique, à l’efficacité 

énergétique, à la production moins polluante d’électricité, aux sources d’énergie 

renouvelables, au méthane provenant des mines de charbon, au gaz naturel et à la 

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

minérales. Il continuera de favoriser le dialogue sur la sécurité énergétique. 

9. Les activités menées au titre du sous-programme viseront à renforcer la coopération 

régionale, à promouvoir les initiatives qui permettent de réduire sensiblement les émissions 

de gaz à effet de serre et à offrir un forum de dialogue multipartite sur les moyens de 

favoriser la production, la distribution et la consommation durables et non polluantes 

d’énergie. 

10. Le sous-programme devrait permettre d’aboutir aux objectifs visés et aux 

réalisations escomptées si les conditions suivantes sont réunies aux niveaux national, 

régional et local : a) il existe une volonté politique de tenir compte des objectifs en matière 

d’énergie durable dans les politiques et de prendre des mesures législatives qui intègrent 

notamment les objectifs de l’initiative « Énergie durable pour tous », et les moyens pour ce 

faire sont suffisants; b) le public est suffisamment sensibilisé et mobilisé pour participer à 

l’application des politiques nationales et régionales visant à améliorer l’accès à l’énergie et 

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

l’énergie.  

11. Le sous-programme sera exécuté conformément à la stratégie définie dans le sous-

programme 5 du programme 17 du plan-programme biennal pour la période 2018-2019 

(A/71/6/Rev.1). 
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 III. Produits/activités à réaliser pendant la période biennale 
2018-2019 

 A. Service d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts 

(budget ordinaire) 

Produits Quantité 

Comité de l’énergie durable  

Services fonctionnels pour les réunions  

1. Réunion plénière  12 

2. Réunion du Bureau du Comité 8 

Groupes d’experts :  

3. De la classification des ressources 16 

4. Du méthane provenant des mines de charbon 8 

5. De la production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles 8 

6. De l’efficacité énergétique 8 

7. De l’énergie renouvelable 8 

8. Du gaz 8 

Documentation destinée aux organes délibérants  

9. Rapports du Comité 2 

10. Ensemble de documents d’avant-session destinés au Comité (20 documents) 1 

Rapports des Groupes d’experts   

11. De la classification des ressources 2 

12. Du méthane provenant des mines de charbon 2 

13. De la production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles 2 

14. De l’efficacité énergétique 2 

15. De l’énergie renouvelable 2 

16. Du gaz 2 

Ensemble de documents d’avant-session destinés aux Groupes d’experts   

17. De la classification des ressources (20 documents)  1 

18. Du méthane provenant des mines de charbon (12 documents) 1 

19. De la production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles 

(12 documents)  1 

20. De l’efficacité énergétique (15 documents)  1 

21. De l’énergie renouvelable (12 documents) 1 

22. Du gaz (15 documents) 1 

 B. Autres activités de fond (budget ordinaire/extrabudgétaire) 

Publications isolées  

23. Moyens de promouvoir l’énergie durable 1 

24. Gestion du méthane dans les industries extractives 1 

25. Classification-cadre des Nations Unies pour les réserves/ressources énergétiques 

(édition révisée) 1 
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26. Gestion du méthane provenant des mines de charbon comme outil pour réaliser les 

objectifs en matière d’énergie durable 1 

27. Moyens de promouvoir les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques 

durables 1 

28. Rapport de situation sur les énergies renouvelables dans la région de la CEE 1 

29. Moyens de surmonter les obstacles à l’amélioration de l’efficacité énergétique 1 

30. Promotion de politiques et de mesures visant à assurer l’efficacité énergétique 1 

31. Réalisation des objectifs de développement durable liés à l’énergie dans la région de 

la CEE 1 

32. Promotion des investissements dans l’énergie renouvelable dans les pays de la CEE 1 

33. Classification-cadre des Nations Unies pour les réserves/ressources énergétiques : 

études de cas 1 

Brochures, fiches d’information, planches murales, pochettes de documentation  

34. Brochures sur des sujets à déterminer, dont l’efficacité et la sécurité énergétiques, 

les énergies renouvelables, le développement de l’énergie durable, le gaz naturel, 

l’électricité, le méthane provenant des mines de charbon et la Classification-cadre 

des Nations Unies 6 

Communiqués et conférences de presse  

35. Catalogues annuels de communiqués de presse 2 

Activités ou documentation techniques  

36. Tenue à jour du site Web du sous-programme 2 

Coopération technique (budget ordinaire/extrabudgétaire)  

Stages, séminaires et ateliers  

37. Ateliers destinés aux experts et aux fonctionnaires chargés de la classification dans 

la région de la CEE et d’autres régions sur l’application de la Classification-cadre 

des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 4 

38. Séminaires de renforcement des capacités à l’intention des experts et des 

fonctionnaires de la région de la CEE sur des mesures concrètes en matière 

d’efficacité énergétique, ainsi que sur les accélérateurs et les normes en matière 

d’efficacité énergétique 2 

39. Séminaires interrégionaux de renforcement des capacités à l’intention des experts et 

des fonctionnaires de la région de la CEE sur la conception de projets relatifs aux 

énergies renouvelables et la réforme des politiques publiques en vue d’atténuer les 

changements climatiques 2 
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Annexe I 

  Réalisations escomptées, indicateurs de succès et mesures 
des résultats pour 2018-2019 

 

  Mesures des résultats 

Réalisations escomptées 

du secrétariat 

Indicateurs de succès  2018-

2019 

2016-

2017 

2014-

2015 

2012-

2013 

a) Renforcement, entre toutes 

les parties, du dialogue et de la 

coopération sur des questions 

relatives à l’énergie durable, 

notamment l’efficacité énergétique, 

la production moins polluante 

d’électricité à partir des 

combustibles fossiles, les sources 

d’énergie renouvelables, le 

méthane provenant des mines de 

charbon, la classification des 

ressources minérales, le gaz naturel 

et la sécurité énergétique 

i) Augmentation du nombre 

de recommandations relatives à 

l’énergie durable, approuvées par 

des organes intergouvernementaux 

de la CEE 

Objectif 12 8   

Estimation  8   

Chiffre réel     

ii) Augmentation du nombre 

de mesures prises par les États 

membres concernant l’énergie 

abordable et propre pour tous 

Objectif 10 6   

Estimation  6   

Chiffre réel     

b) Meilleure connaissance du 

rôle de l’efficacité énergétique et 

des sources d’énergie 

renouvelables dans le 

développement de l’énergie 

durable 

i) Augmentation du nombre 

d’États membres appliquant des 

mesures allant dans le sens d’une 

plus grande efficacité énergétique 

Objectif 5    

Estimation     

Chiffre réel     

ii) Augmentation du nombre 

d’États membres appliquant des 

mesures pour accroître la part des 

énergies renouvelables dans le 

bouquet énergétique 

Objectif 5    

Estimation     

Chiffre réel     

c) Application plus stricte 

des recommandations/directives, 

pratiques optimales et autres 

instruments normatifs de la CEE 

relatifs au développement de 

l’énergie durable 

i) Augmentation du nombre 

d’États membres appliquant la 

Classification-cadre des Nations 

Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales 

Objectif 23 20 14 11 

Estimation  20 14 11 

Chiffre réel   18 11 

ii) Augmentation du nombre 

d’États membres appliquant le 

Guide des pratiques optimales de 

captage et d’utilisation du méthane 

provenant des mines de charbon 

Objectif 2    

Estimation     

Chiffre réel     
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Annexe II 

  Détail des publications proposées pour 2018-2019 

 A. Publications isolées 

No Titre Mandat 

Version papier 

et/ou 

électronique Format 

Nombre 

de pages 

Langue(s) 

originale(s) 

Traduit 

en 

Nombre 

d’exemplaires 

par langue 

         1 La voie de l’énergie 

durable 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;   

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 100 E  500E 

2 Gestion du méthane 

dans les industries 

extractives 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;   

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 100 E F, R 200E, 

100F, 

200R 

3 Classification-cadre  

des Nations Unies 

pour les 

réserves/ressources 

énergétiques 

− édition révisée 

ST/SGB/2012/2 ; Décision 

2004/233 du Conseil 

économique et social ; 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 

Papier et 

électronique 

A4 400 E A, C, 

F, R, S 

600A, 

1500C, 

12000E, 

3000F, 

1500R, 

3000S 

4 Gestion du méthane 

provenant des mines 

de charbon comme 

outil pour la 

réalisation des 

objectifs en matière 

d’énergie durable 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;   

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 80 E C, R, 

S 

1000E, 

500C, 

500R, 

100S 

5 La piste des 

combustibles 

fossiles dans les 

systèmes d’énergie 

durable 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;   

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 80 E  200E 

6 Rapport de situation  

sur les énergies 

renouvelables dans 

la région de la CEE  

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;   

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 100 E F, R 500E, 

100F, 

400R 

7 Comment 

surmonter les 

obstacles à 

l’amélioration de 

l’efficacité 

énergétique 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;   

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 80 E F, R 500E, 

100F, 

400R 

8 Plaidoyer pour les 

politiques et les 

mesures axées sur la 

quête de l’efficacité 

énergétique 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;   

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 90 E  500E 
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No Titre Mandat 

Version papier 

et/ou 

électronique Format 

Nombre 

de pages 

Langue(s) 

originale(s) 

Traduit 

en 

Nombre 

d’exemplaires 

par langue 

9 Mise en œuvre des 

objectifs de 

développement 

durable liés à 

l’énergie dans la 

région de la CEE 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;   

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 80 E A, C, 

F, R, S 

100A, 

400C, 

500E, 

100F, 

400R, 

100S 

10 Plaidoyer pour 

l’investissement 

dans les énergies 

renouvelables dans 

les pays de la CEE  

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;   

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 80 E  500E 

11 Classification-cadre 

des Nations Unies 

pour les ressources 

− études de cas 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 ;  

ECE/ENERGY/2016/12 

Papier et 

électronique 

A4 300 E  1500E 

 B. Supports promotionnels  

No Titre Mandat 

Version papier 

et/ou 

électronique Format 

Nombre 

de pages 

Langue(s) 

originale(s) 

Traduit 

 en 

Nombre 

d’exemplaires 

par langue 

         1 Brochure sur le 

développement de 

l’énergie durable 

dans la région de la 

CEE 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 

Papier et 

électronique 

A4 20 E F, R 300E, 

200F, 

300R 

2 Brochure sur le gaz 

naturel 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 

Papier et 

électronique 

A4 20 E F, R 300E, 

200F, 

300R 

3 Brochure sur la 

production moins 

polluante 

d’électricité à partir 

de combustibles 

fossiles 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 

Papier et 

électronique 

A4 20 E F, R 300E, 

200F, 

300R 

4 Brochure sur la 

classification des 

ressources 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 

Papier et 

électronique 

A4 20 E F, R 1000E, 

200F, 

300R 

5 Brochure sur les 

sources d’énergie 

renouvelable 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 

Papier et 

électronique 

A4 20 E F, R 300E, 

200F, 

300R 

6 Brochure sur le 

méthane provenant 

des mines de 

charbon 

ECE/ENERGY/107, 

par. 71 

Papier et 

électronique 

A4 20 E F, R 300E, 

200F, 

300R 
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Annexe III 

  Textes portant autorisation  

 A. Textes généraux émanant des organes délibérants et concernant la CEE  

Résolutions de l’Assemblée générale 

66/288 L’avenir que nous voulons 

67/10 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté 

économique eurasienne 

67/226 Examen quadriennal complet des activités opérationnelles de 

développement du système des Nations Unies 

69/8 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Initiative de 

l’Europe centrale 

69/10 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté 

d’États indépendants 

69/11 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de 

Shanghai pour la coopération 

69/13 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de 

coopération économique de la mer Noire 

69/83 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de 

l’Europe 

69/111 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de 

coopération économique 

69/142 Réaliser, pour 2015 et au-delà, les objectifs du Millénaire pour le 

développement et autres objectifs de développement arrêtés au niveau 

international pour les personnes handicapées 

69/143 Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social et à la 

vingt-quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale  

69/225 Promotion des sources d’énergie nouvelles et renouvelables 

69/272 Progrès accomplis dans l’élaboration d’un système d’application du 

principe de responsabilité pour le Secrétariat de l’Organisation des 

Nations Unies 

69/277 Déclaration politique sur le renforcement de la coopération entre 

l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et 

sous-régionales 

69/313 Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement (Programme 

d’action d’Addis-Abeba) 

70/1 Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 

http://undocs.org/A/RES/66/288
http://undocs.org/A/RES/67/10
http://undocs.org/A/RES/67/226
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/620/80/PDF/N1462080.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/11
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/13
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/83
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/111
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/142
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/143
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/225
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/272
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/277
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
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70/133 Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et 

application intégrale de la Déclaration et du Programme d’action de 

Beijing et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de 

l’Assemblée générale 

70/184 Les technologies de l’information et des communications au service du 

développement 

70/201 Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la 

mise en œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour 

le développement durable et de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable 

70/204 Stratégie internationale de prévention des catastrophes 

70/205 Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures 

70/221 Activités opérationnelles de développement du système des Nations 

Unies 

70/222 Coopération Sud-Sud 

Résolutions du Conseil économique et social 

2006/38 Plan de travail pour la réforme de la Commission économique pour 

l’Europe et mandat révisé de la Commission 

2013/1 Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la Commission 

économique pour l’Europe 

2015/12 Transversalisation de la problématique hommes-femmes dans toutes les 

politiques et programmes du système des Nations Unies 

2015/15 Progrès accomplis dans l’application de la résolution 67/226 de 

l’Assemblée générale sur l’examen quadriennal complet des activités 

opérationnelles de développement du système des Nations Unies 

Décisions de la Commission économique pour l’Europe 

A (64) Travaux de la Commission économique pour l’Europe 

A (65) Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la Commission 

économique pour l’Europe 

A (66) Adoption de la déclaration de haut niveau sur le programme de 

développement pour l’après-2015 et les objectifs de développement 

durable envisagés dans la région de la Commission économique pour 

l’Europe 

 B. Textes portant autorisation relatifs au sous-programme 

Résolutions de l’Assemblée générale 

69/225 Promotion des sources d’énergie nouvelles et renouvelables 

70/213 Science, technologie et innovation au service du développement 

http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-38.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2013/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/12
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/15
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Décisions du Conseil économique et social 

1997/226 Classification-cadre des Nations Unies pour les réserves/ressources : 

combustibles et produits minéraux 

2004/233 Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

ressources minérales 

2011/222 Guide des pratiques optimales de captage et d’utilisation du méthane 

provenant des mines de charbon 
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