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Comment le Comité peut-il répondre au mieux aux besoins  

des États membres d’aller de l’avant ? 

  Moyens de structurer les processus et activités  
du sous-programme relatif à l’énergie durable  
pour aider les pays à atteindre les objectifs  
de développement durable  

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Le sous-programme de la Commission économique pour l’Europe (CEE) relatif à 

l’énergie durable a pour objectifs de contribuer à améliorer l’accès de tous à une énergie 

abordable et propre et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone 

du secteur énergétique dans la région. La réalisation de ces objectifs nécessite une 

concertation sur les orientations et une coopération au niveau international entre les 

gouvernements, les entreprises du secteur de l’énergie et d’autres parties prenantes afin de 

favoriser le développement de l’énergie durable dans les États Membres de l’Organisation 

des Nations Unies conformément aux objectifs de développement durable liés à l’énergie. 

2. L’énergie sous-tend tous les objectifs de développement durable. L’objectif de 

développement durable 7 est lié, directement ou indirectement, à tous les autres objectifs 

ainsi qu’au développement de l’économie et aux efforts à faire pour la rendre plus 

respectueuse de l’environnement, ce qui met en évidence son caractère transversal. La 

transition vers un système énergétique durable est une occasion d’utiliser plus 

rationnellement l’énergie, d’en limiter l’impact environnemental, de réduire l’intensité en 

carbone, d’adopter une vision et une planification à long terme et de remédier aux 

dysfonctionnements du marché de l’énergie pour stimuler la diversification et 

l’écologisation dans le cas d’une économie fondée sur le pétrole et le gaz et d’aider les pays 

à atteindre les objectifs de développement durable.  
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3. À sa vingt-cinquième session tenue du 28 au 30 septembre 2016, le Comité a 

examiné les corrélations entre les objectifs de développement durable liés à l’énergie et les 

secteurs interdépendants que sont l’eau, la santé, le climat et le commerce. Les six organes 

subsidiaires ont présenté des réflexions sur la manière d’optimiser leur collaboration pour 

accroître l’impact du programme de travail du Comité et ont souligné la nécessité de tirer 

parti des synergies entre tous les secteurs tant au niveau des gouvernements qu’au sein de la 

CEE, en particulier dans l’optique des objectifs de développement durable. Les présidents 

des six organes subsidiaires ont fait état de divers domaines transversaux dans lesquels la 

collaboration entre les groupes d’experts du sous-programme sur l’énergie, entre les 

comités de la CEE et avec d’autres partenaires internationaux produirait de bons résultats1.  

4. Le présent rapport résume les débats et invite le Comité à prévoir pour le sous-

programme relatif à l’énergie durable un mandat consistant à collaborer avec les six 

organes subsidiaires en vue de présenter, pour examen aux prochaines sessions, des options 

concernant les activités transversales que pourrait entreprendre le Comité de l’énergie 

durable. 

 II. Structure actuelle des activités 

5. Le Comité de l’énergie durable est l’organe intergouvernemental de la CEE chargé 

de réaliser les objectifs du sous-programme relatif à l’énergie durable énoncés dans 

l’introduction. Le Comité organise par lui-même certaines activités, par exemple son 

dialogue sur la sécurité énergétique et le projet récemment approuvé sur les moyens de 

promouvoir l’énergie durable, mais ses travaux sont menés pour l’essentiel sous les 

auspices de ses six organes subsidiaires et de leurs équipes respectives. Parmi les domaines 

d’activité des organes subsidiaires, il convient de mentionner l’efficacité énergétique, la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles, l’énergie 

renouvelable, le méthane provenant des mines de charbon, la Classification-cadre des 

Nations Unies (CCNU) et le gaz naturel. 

6. Même si les six organes d’experts sont organisés « verticalement », leurs travaux 

sont souvent fondés sur la collaboration et se renforcent mutuellement. Ils fournissent des 

compétences spécialisées sur les questions relatives à l’énergie dans la région de la CEE 

dans des domaines intersectoriels tels que le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, la sécurité énergétique et l’énergie durable, l’atténuation des changements 

climatiques et d’autres initiatives régionales et mondiales connexes. Ils s’attachent 

également à assurer la coordination des travaux sur l’énergie avec d’importants partenaires, 

tant dans la région de la CEE qu’à l’échelle mondiale. 

7. Chaque groupe d’experts rassemble des spécialistes pour mener les activités et 

produire les résultats prévus dans son plan de travail et, s’il y a lieu, recommander des 

activités à envisager dans les plans de travail futurs. Les modalités de fonctionnement 

varient d’un groupe à l’autre et sont tributaires des contributions volontaires (temps, heures 

de travail, voyages, etc.). Certains groupes tels que le Groupe d’experts de la classification 

des ressources et le Groupe d’experts du gaz ont des équipes spéciales dûment constituées 

avec des présidents et des membres actifs pour mener à bien les activités prévues dans leurs 

plans de travail approuvés. L’obtention des résultats attendus dépend de la participation 

active de chaque équipe spéciale sous la forme de contributions en nature. D’autres groupes 

tels que le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon et le Groupe 

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

même que le Groupe d’experts de la classification des ressources, ont une approche hybride 
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dans laquelle certaines activités sont menées par des équipes spéciales, tandis que d’autres 

sont supervisées par les bureaux respectifs avec l’appui du secrétariat. Enfin, les groupes 

d’experts de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable effectuent leurs travaux 

essentiellement dans le cadre de projets financés par des fonds extrabudgétaires ou 

d’activités supervisées par les bureaux avec le concours du secrétariat.  

8. Les organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable partagent des intérêts 

communs : i) sécurité énergétique ; ii) sécurité des travailleurs, iii) protection de 

l’environnement ; iv) analyse, évaluation, prospection et extraction des ressources ; 

v) développement des marchés et accès à ceux-ci ; vi) amélioration du niveau de vie et de la 

qualité des services ; vii) prise en compte des interactions ; viii) gestion et interprétation des 

données. 

9. Il y a de nombreux exemples de la nature transversale des travaux des organes 

subsidiaires. La question est de savoir comment ces travaux peuvent être optimisés dans 

l’intérêt des États membres. 

 A. Exemples de travaux réalisés par les organes subsidiaires  

pour aider à répondre aux objectifs communs : 

a) Le Groupe d’experts de la classification des ressources a conçu un système 

de classification et de gestion des ressources qui prend en compte l’incertitude inhérente 

aux caractéristiques souhaitées des ressources, l’applicabilité technique, l’utilité 

économique et l’impact social et environnemental implicite ; 

b) Le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon a élaboré 

un guide des pratiques optimales de captage et d’utilisation du méthane provenant des 

mines de charbon, un gaz à effet de serre puissant et potentiellement dangereux ; 

c) Le Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir 

de combustibles fossiles a défini des pratiques optimales de production d’électricité qui 

prennent en compte le captage et le stockage du carbone ; 

d) Le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique a élaboré un cadre structuré 

des meilleures pratiques recensées dans les politiques visant à promouvoir l’efficacité 

énergétique en vue d’atténuer les changements climatiques et de favoriser le développement 

durable. Il répertorie des politiques d’efficacité énergétique du monde entier dont certaines 

font référence, en se fondant sur des évaluations et des bases de données réputées et 

objectives ; 

e) Le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable a établi le rapport de situation 

de la CEE sur les énergies renouvelables qui porte sur 17 pays membres de la CEE de 

l’Europe du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale ainsi que sur la Fédération de Russie. 

Le rapport fournit une vue d’ensemble de la situation des marchés et de l’industrie de 

l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique, des cadres directifs et réglementaires 

applicables et des activités d’investissement dans ce domaine ; 

f) Le Groupe d’experts du gaz participe à la concertation multipartite sur les 

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

propres de gaz naturel dans la région de la CEE. Ses principaux domaines d’activité portent 

sur les avis à donner sur le rôle du gaz naturel dans le bouquet énergétique mondial et la 

relation entre le gaz naturel et l’environnement. 
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 III. Possibilités de collaboration plus étroite entre les organes 
subsidiaires du Comité 

10. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 énonce un défi important 

pour les États membres et pour le sous-programme relatif à l’énergie durable de la CEE. Il 

ne sera possible de le relever que si les parties prenantes adoptent une vision intégrée et 

systématique du futur système énergétique. Comme on l’a vu, la question de l’énergie 

durable ne se résume pas à l’objectif de développement durable 7. L’énergie sous-tend en 

fait l’ensemble du programme de développement durable. Des questions interdépendantes 

telles que l’eau, l’alimentation, l’utilisation des terres et la santé ne peuvent être traitées que 

par des moyens intersectoriels. De même, l’étude des possibilités d’utiliser le gaz naturel en 

vue d’un recours accru aux énergies renouvelables concerne non seulement les deux 

branches d’activité en question, mais englobe également l’organisation du réseau électrique 

reposant sur l’équilibrage des marchés et la disponibilité de gaz de pétrole liquéfié pour les 

marchés éloignés. Les travaux relatifs aux normes de performance énergétique dans les 

bâtiments fondées sur des principes et à l’efficacité énergétique dans l’industrie doivent 

prendre en considération à la fois la qualité de vie et le cadre bâti environnant. Les 

meilleures approches à adopter pour gérer les émissions de méthane imputables à l’énergie 

tirée de combustibles fossiles envisagent nécessairement le charbon, le gaz naturel et le 

pétrole tout au long de leurs chaînes de valorisation respectives. De telles démarches, tout 

comme bon nombre d’autres sujets d’importance cruciale, devraient préluder à un accord 

dans les années à venir sur la façon dont le monde peut se procurer l’énergie nécessaire à un 

développement durable. 

11. La question soulevée par les présidents des organes subsidiaires est de savoir si la 

structure « verticale » actuelle, traditionnelle, des groupes d’experts peut être adaptée pour 

répondre aux besoins des États membres d’une manière suffisamment souple pour tenir 

compte de la complexité dynamique de la transition énergétique.  

12. Le présent rapport invite le Comité de l’énergie durable à réexaminer les demandes 

qu’il adresse aux groupes d’experts de façon à améliorer les possibilités d’avoir un impact 

dans tous les secteurs.  

13. Les organes subsidiaires ont fourni au cours de la session les éléments de réflexion 

ci-après :  

a) En ce qui concerne le méthane provenant des mines de charbon, bon nombre 

des mines les plus dangereuses du monde produisent un minerai très grisouteux et 

structurellement instable. Ces mines ont été le théâtre de catastrophes qui provoquent des 

pertes en vies humaines et détruisent des communautés. Si son potentiel est pleinement mis 

à profit, la CCNU pourrait montrer que la valeur de ces ressources est amoindrie par des 

coûts sociaux et environnementaux et qu’il faudrait peut-être s’abstenir d’extraire le 

charbon, mais que le gaz est utilisable et appréciable. Les couches de charbon contenant du 

gaz pourraient être exploitées après extraction du méthane en vue de tirer pleinement parti 

des avantages socioéconomiques d’un processus intégré. Or, dans la plupart des mines 

grisouteuses, la ressource que constitue le gaz également présent est sous-évaluée et 

considérée comme un danger et une nuisance. Le gaz méthane provenant du charbon et des 

strates environnantes est le plus souvent envoyé vers l’atmosphère. En fonction de 

l’horizon temporel, le méthane est un gaz à effet de serre entre 25 et 85 fois plus puissant 

que le dioxyde de carbone. Si le méthane extrait du charbon avant et pendant le processus 

d’exploitation est utilisé ou détruit, le coût environnemental net de l’utilisation du charbon 

s’en trouve réduit ; 

b) Pour ce qui est de l’énergie renouvelable, sa part dans la consommation 

finale totale d’énergie varie grandement suivant les pays de la CEE. En dépit de son 

potentiel, l’investissement dans ce secteur a diminué au cours des cinq dernières années 



ECE/ENERGY/2017/1 

GE.16-19728 5 

dans la plupart des pays pris en considération dans le rapport de situation sur ce sujet. 

L’une des cibles de l’objectif de développement durable 7 sur l’énergie consiste à 

« accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique 

mondial » : autrement dit, les aspirations ne correspondent pas à la réalité. L’application de 

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

minérales 2009 aux ressources énergétiques renouvelables permettra d’harmoniser la façon 

de rendre compte des potentialités en la matière. Un cadre commun de comparaison aidera 

à évaluer les investissements dans l’énergie renouvelable. Les solutions au moindre coût à 

envisager pour un avenir énergétique non polluant feront une large place à une combinaison 

efficace d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. En outre, les synergies entre 

l’énergie renouvelable et le gaz naturel peuvent contribuer à la transition vers un futur 

système énergétique décarbonisé ; 

c) S’agissant de l’extraction et de l’exploitation du charbon, le processus 

d’« écologisation » peut commencer à la mine. Si les ressources en gaz et en charbon sont 

évaluées séparément et si le processus d’extraction parallèle préserve la valeur du gaz, les 

aspects économiques et les caractéristiques environnementales ne peuvent qu’y gagner. Ces 

ressources devraient être classées de telle sorte que le surcroît de valeur in situ et de valeur 

marchande soit reconnu, ce qui permet par exemple d’augmenter dans l’un et l’autre cas la 

valeur des réserves comptabilisées. Les producteurs d’électricité qui se rendent compte 

qu’il est possible d’acheter des combustibles plus respectueux de l’environnement 

pourraient exercer un impact positif sur la société en privilégiant le charbon extrait d’une 

façon écologiquement viable. Les producteurs et les entreprises de distribution de l’énergie 

électrique peuvent encourager l’utilisation du méthane pour produire de la chaleur et de 

l’électricité à la mine et fournir un accès équitable au réseau. Les synergies du gaz naturel 

et de l’énergie renouvelable dans les secteurs de l’électricité et des transports peuvent être 

renforcées en vue d’atteindre les cibles se rapportant aux changements climatiques. Les 

futurs systèmes énergétiques permettront une intégration efficace de l’énergie renouvelable 

dans les réseaux intelligents, y compris des solutions hors réseau dans les zones rurales 

isolées. 

14. Les organes subsidiaires ont également fourni au cours de la session les éléments de 

réflexion ci-après : 

a) Le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon s’attache à 

promouvoir le recours aux meilleures pratiques et encourage et aide les producteurs de 

charbon à améliorer les aspects environnementaux, sociaux et économiques de l’extraction 

de charbon grisouteux, mais pourrait aussi mobiliser les utilisateurs finals du charbon en 

fournissant du matériel pédagogique ; 

b) Le Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir 

de combustibles fossiles a aidé les producteurs d’électricité à comprendre le potentiel et la 

valeur du captage et du stockage du dioxyde de carbone, mais pourrait encourager les 

producteurs à prendre en considération les options envisageables en matière de pratiques 

durables dans la chaîne d’approvisionnement en combustible ; 

c) Le Groupe d’experts de la classification des ressources a montré l’utilité de 

la CCNU pour divers types de ressources et pourrait aider le Groupe d’experts du méthane 

provenant des mines de charbon et le Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles à élaborer un document établissant une 

nouvelle cartographie de l’extraction du charbon dans la chaîne logistique de la production 

d’électricité d’une façon qui cadre avec les principes et les pratiques de la CCNU ; 

d) Le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable facilite une meilleure 

compréhension de la situation, des avancées et des tendances constatées dans la mise en 

valeur de l’énergie renouvelable, ainsi que l’échange des meilleures pratiques et des 
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enseignements à retenir en vue de surmonter les obstacles, de créer un réseau d’experts et 

de fournir des informations pour transformer les perspectives intersectorielles en réalité. 

Les documents issus de ses travaux pourraient être utilisés pour informer le Comité de 

l’énergie durable, les États membres et les décideurs concernés dans ce secteur ; 

e) L’intégration des meilleures pratiques fondées sur des principes que chacun 

des organes subsidiaires a élaborées est applicable dans tous les secteurs, par exemple pour 

aider à faire face à de grands enjeux intersectoriels tels que la gestion du méthane. D’autres 

organes subsidiaires pourraient s’engager dans des projets intersectoriels ayant des objectifs 

communs. 

15. Les débats de la vingt-cinquième session ont appelé l’attention sur le fait que la 

transition vers un système énergétique propre doit avoir pour moteur à la fois l’efficacité 

énergétique et l’énergie renouvelable. Le nouveau système sera plus à l’écoute du client et 

axé sur la fourniture de services énergétiques plutôt que sur la démarche traditionnelle 

fondée sur les services d’utilité publique. Les groupes d’experts ont donc recommandé que 

le Comité de l’énergie durable engage des discussions sur des pistes efficaces permettant 

d’atteindre les objectifs liés à l’énergie durable et veille à ce que ses propres travaux et ceux 

de ses organes subsidiaires portent sur l’ensemble des activités à prévoir pour relever les 

défis. 

16. Compte tenu du caractère transversal du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, il importe au plus haut point que les équipes spéciales mises en place pour 

traiter des questions précises comprennent les diverses parties prenantes concernées. Le 

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

fossiles a par exemple demandé à se joindre à l’équipe spéciale conjointe de l’utilisation du 

gaz naturel en vue d’un recours accru à l’énergie renouvelable. Cette équipe spéciale a été 

créée dans le cadre d’une activité commune du Groupe d’experts du gaz et du Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable. L’équipe spéciale de la gestion du méthane dans les 

industries extractives comprend le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de 

charbon et le Groupe d’experts du gaz, mais pourrait utilement collaborer avec le Comité 

des politiques de l’environnement de la CEE. L’équipe spéciale des normes d’efficacité 

énergétique dans les bâtiments mène ses travaux de concert avec le Comité du logement et 

de l’aménagement du territoire. 

 IV. Recommandations 

17. Les commissions régionales de l’Organisation des Nations Unies s’emploient à aider 

les États Membres à garantir l’accès à des sources d’énergie fiables, durables, modernes et 

d’un coût abordable dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 

2030. Elles ont établi une proposition d’action commune pour aider leurs États membres 

respectifs, qui prévoit cinq domaines prioritaires visant à : i) mettre au point des plans 

d’action nationaux en matière d’énergie durable ; ii) améliorer les capacités statistiques 

pour suivre et orienter les progrès ; iii) étudier des moyens d’action adaptés, mais 

économiquement rationnels ; iv) promouvoir une concertation internationale en vue de 

l’échange de technologies et de connaissances concernant les enseignements à retenir et les 

meilleures pratiques ; et v) élaborer des normes d’efficacité pour tous les secteurs. 

18. Les recommandations ci-après résultent des échanges de vues qui ont eu lieu à la 

vingt-cinquième session et s’appuient sur la proposition susmentionnée relative à une 

action commune. Le Comité est invité à charger le secrétariat d’assurer la liaison avec les 

groupes d’experts pour étudier plus avant ces recommandations et proposer une approche 

globale à la vingt-sixième session en vue d’un examen plus approfondi. 
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a) Lorsque telle ou telle question importante n’a pas déjà été confiée à une 

entité ou un groupe d’experts, le Comité devrait être prêt à s’en saisir de son propre chef ; 

b) Si le Comité et les groupes d’experts organisent des activités transversales 

par le biais d’équipes spéciales, il est d’une importance capitale que les bureaux concernés 

s’approprient individuellement une activité pour la mener à bien (avec l’appui du 

secrétariat) et que cette responsabilité soit reconnue lorsqu’un membre du Bureau est 

désigné et élu. Il est à noter que toute activité nouvelle nécessiterait des ressources 

extrabudgétaires ; 

c) Étant donné que le Comité et les groupes d’experts ne se réunissent pas en 

même temps, il importe que les équipes spéciales soient habilitées à travailler de manière 

formelle, mais par des moyens électroniques pour les recommandations et les éléments à 

approuver ; 

d) Le Comité devrait être prêt à approuver des projets extrabudgétaires dans le 

cadre de ses propres plans de travail et de ceux de ses organes subsidiaires ; 

e) Les groupes d’experts, en concertation avec les États membres, pourraient 

être chargés de concevoir des modèles fondés sur les meilleures pratiques en vue d’une 

approche intégrée de la production, de la distribution et de la consommation d’énergie. 

Cette approche plus systématique pourrait servir de base à l’élaboration de scénarios qui 

permettraient de quantifier les enjeux tant dans l’hypothèse de politiques inchangées que 

dans l’optique du développement durable ; 

f) Dans un premier temps, le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique et le 

Groupe d’experts de l’énergie renouvelable peuvent approfondir leur collaboration sur 

l’utilisation de sources d’énergie renouvelables en tant que mesure d’efficacité énergétique 

prometteuse, ce qui suppose également un renforcement de la coopération entre ces deux 

groupes et le Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles et le Groupe d’experts du gaz ; 

g) Les représentants des groupes d’experts devraient se réunir (virtuellement) 

afin d’examiner la question de la réalisation des objectifs de développement durable et de 

parvenir à une compréhension et une approche communes en la matière. Le résultat pourrait 

faire partie des recommandations à adresser à la prochaine conférence ministérielle sur 

l’énergie qui se tiendra à Astana (Kazakhstan) le 11 juin 2017 ; 

h) Les pays sont invités à appuyer les travaux du Comité en vue de produire des 

données transparentes, exactes et disponibles en temps voulu pour l’évaluation de la 

production, du transport et de la consommation d’énergie et des émissions correspondantes 

et pour l’élaboration d’indicateurs appropriés concernant l’énergie au service du 

développement durable. Il est indispensable de disposer de données fiables pour 

comprendre les caractéristiques et l’ampleur des émissions de gaz à effet de serre, des gains 

d’efficacité et de l’accès à l’énergie. 

    


