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RESOLUTION CONCERNANT L 'ENERGIE
ATTENDU QUE les efforts des Etats et des provinces de la CGNA-PMEC ont permis
d'identifier et de developper des ressources energetiques propres et renouvelables d'importance;
ATTENDU QUE les gouverneurs et les premiers ministres souhaitent maximiser les avantages
des ressources energetiques propres et renouvelables de la region et reduire les emissions de gaz
a effet de serre dans les Etats et provinces de la CGNA-PMEC et des regions limitrophes;
ATTENDU QUE les gouverneurs et les premiers ministres reconnaissent Ie role important que
jouent les marches du gaz naturel et des infrastructures de transport du gaz sur les marches de
I'energie et la fiabilite de I'approvisionnement, y compris les marches des autres carburants et
sources d' energie;
ATTENDU QUE l'exploitation d'energie hydroelectrique, eolienne, maremotrice et de la
biomasse de la region peut etre facilitee par I' accroissement de la capacite et I'exploitation
d'actifs de transport d'energie d'une maniere coordonnee;
ATTENDU QUE les gouverneurs et les premiers ministres souhaitent promouvoir un marche
efficace et concurrentiel pour la region au profit de tous les consommateurs.
PAR CONSEQUENT QU'IL EST RESOLU QUE Ie Comite international du Nord-Est sur
l'energie (CINE) convoquera un dialogue sur l'energie qui reunira des decideurs, des organismes
de reglementation et d'autres parties interessees au marche de l'energie de maniere a evaluer les
conditions de ce marche a court et a long terme, surtout en tenant compte des infrastructures
vieillissantes et des avantages que presente la diversification de l'offre, a examiner les
possibilites d'accroitre la production d'energie renouvelable, notamment la modernisation des
equipements necessaires au transport requis, les marches et Ie commerce d' energies de sources
thermiques, et a elaborer des recommandations pour donner suite a ces questions afin qu' elles
soient prises en consideration par les gouverneurs et les premiers ministres;
QU'IL SOIT RESOLU QUE les gouverneurs et les premiers ministres demandent au CINE
d'examiner des fayons de travailler avec Ie secteur prive, afin de faciliter et d'optimiser la
planification des systemes de transport d'energie (y compris Ie gaz naturel) dans la region;
QU'IL SOIT RESOLU QUE la region representee par la CGNA-PMEC est desireuse de
developper davantage les opportunites de production d'energie marine et demande au CINE de
poursuivre sa collaboration et ses echanges d'information concernant Ie developpement durable
de cette technologie et la reglementation applicable dans ce secteur;

QU'IL SOIT RESOLU QUE la region representee par la CGNA-PMEC reconnaisse Ie role
important de la biomasse comme source d'energie dans la region du Nord-Est des Etats-Unis et
de l'Est du Canada et demande au CINE de partager les pratiques exemplaires qui favorisent
l'utilisation durable et efficace des ressources en biomasse de notre region;
QU'IL SOIT RESOLU QUE les gouvemeurs et les premiers ministres prennent acte du travail
accompli par Ie New England State Committee on Electricity (NESCOE) dans la realisation
d'une etude prospective sur Ie developpement des infrastructures energetiques d'importance et
demandent au CINE de travailler etroitement avec Ie NESCOE it l'elaboration des lignes
directrices relatives it l'approvisionnement de la Nouvelle-Angleterre en energie renouvelable.
Adoptee a la 3Se Conference annuelle des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des
'emiers ministres de l'est du Canada, Halifax, Nou){elle::.Ecosse, Ie 11 juillet 2011.
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