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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA PREMIÈRE SESSION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 26 novembre 2007 à 15 heures* 

 Le Groupe spécial d�experts de la production moins polluante d�électricité à partir du 
charbon et d�autres combustibles fossiles a été créé pour une période de deux ans par le Comité 
de l�énergie durable à sa session de novembre 2006 (ECE/ENERGY/68, par. 31) afin d�instaurer, 
entre les experts désignés par les gouvernements et avec la participation de représentants de 
l�industrie électrique et d�autres industries apparentées ainsi que des milieux financiers 
internationaux et des organisations internationales compétentes, une concertation 
intergouvernementale sur l�investissement et la réglementation visant à promouvoir une 
production moins polluante d�électricité. 

                                                 
* La première session du Groupe spécial d�experts se tiendra juste avant la seizième session 
du Comité de l�énergie durable (28-30 novembre 2007). Les représentants sont priés de remplir 
le formulaire d�inscription disponible à l�adresse Internet 
http://www.unece.org/ie/se/docs/clep_ahge_more.html et de le renvoyer au secrétariat de la CEE, 
si possible deux semaines au moins avant la session, soit par télécopie 
(+41 22 917 0038), soit par courrier électronique (clean.electricity@unece.org). 
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I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption du mandat du Groupe spécial d�experts. 

4. Examen du programme de travail pour 2007-2008. 

5. Fonds d�affectation spéciale pour l�appui aux travaux du Groupe spécial d�experts. 

6. Forum sur le thème «Favoriser l�investissement dans la production d�électricité moins 
polluante à partir de combustibles fossiles». 

7. Questions diverses. 

8. Adoption du rapport. 

II.  ANNOTATIONS 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour (ECE/ENERGY/GE.5/2007/3) 

1. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point inscrit à l�ordre 
du jour provisoire est l�adoption de l�ordre du jour. 

Point 2: Élection du Bureau 

2. En application du règlement intérieur de la Commission, le Groupe spécial d�experts élira 
les membres de son Bureau pour un mandat de deux ans. À la réunion préparatoire tenue le 
27 mars, des propositions initiales ont été faites pour pourvoir les postes de président et de 
vice-présidents. 

Point 3: Adoption du mandat du Groupe spécial d�experts (ECE/ENERGY/GE.5/2007/2) 

3. Le Groupe spécial d�experts, le Comité de l�énergie durable et le Comité exécutif ont 
étudié le mandat à confier au Groupe depuis la session du Comité de l�énergie durable tenue en 
novembre 2006. Le mandat proposé, qui a été approuvé par les participants à la réunion 
préparatoire du 19 mars 2007, sera examiné à la première session, pour adoption. 

Point 4: Examen du programme de travail pour 2007-2008 (ECE/ENERGY/GE.5/2007/4) 

4. Compte tenu du projet de mandat ainsi que des débats menés et des conclusions formulées 
à la réunion préparatoire du 19 mars 2007, le secrétariat a élaboré un programme de travail à 
soumettre aux délégations pour qu�elles l�approuvent. Ce programme, axé sur le créneau défini 
par la CEE consistant à favoriser les investissements dans la production moins polluante 
d�électricité à partir de combustibles fossiles, envisage un large éventail d�activités, dont 
des études, des travaux d�analyse, l�élaboration de directives, la création de mécanismes de 
promotion de l�investissement, l�évaluation de la concurrence et des stratégies des entreprises, 
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des enquêtes sur le degré de sensibilisation et de préparation à l�égard d�une production 
électrique respectueuse de l�environnement, l�établissement de normes pour les questions de 
politique générale qui se posent dans ce domaine et d�autres activités connexes. 

Point 5: Fonds d�affectation spéciale pour l�appui aux travaux du Groupe spécial d�experts 
(ECE/ENERGY/GE.5/2007/4) 

5. Dans le cadre du programme de travail du Groupe spécial d�experts, la mobilisation de 
ressources extrabudgétaires pourrait grandement aider à fournir aux États membres les résultats 
escomptés. Les délégations seront informées des règles et procédures de l�ONU relatives à 
l�encaissement de fonds et à la gestion de ressources extrabudgétaires. Les parties intéressées 
seront invitées à verser des contributions au fonds d�affectation spéciale du Groupe spécial 
d�experts. 

Point 6: Forum sur le thème «Favoriser l�investissement dans la production moins polluante 
d�électricité à partir de combustibles fossiles» 

6. Un forum d�une durée d�une journée sera consacré aux moyens de favoriser 
l�investissement dans la production moins polluante d�électricité à partir de combustibles fossiles 
dans la région de la CEE en vue d�envisager les principaux aspects technologiques, 
commerciaux, réglementaires et directifs à prendre en considération dans ce domaine. 
Les conclusions et recommandations susceptibles d�être adoptées à la fin de ce forum pourraient 
aider les pays membres de la CEE et le secteur privé à définir les orientations et les stratégies 
commerciales voulues pour promouvoir et réaliser des investissements dans la production moins 
polluante d�électricité. L�objectif serait également de fournir des directives plus détaillées pour 
les activités futures du Groupe spécial d�experts, notamment celles qu�il devra exécuter en 2008. 
Le programme du forum est joint en annexe au présent document. 

Point 7: Questions diverses 

7. Les participants devront décider de la date et du lieu de la prochaine réunion annuelle du 
Groupe spécial d�experts. 

Point 8: Adoption du rapport 

8. Le président proposera des conclusions et des recommandations ainsi qu�un projet de 
rapport à adopter. 
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ANNEXE 

PROGRAMME DU FORUM SUR LE THÈME «FAVORISER L�INVESTISSEMENT 
DANS LA PRODUCTION MOINS POLLUANTE D�ÉLECTRICITÉ À PARTIR 

DE COMBUSTIBLES FOSSILES» 
(Point 6 de l�ordre du jour) 

Mardi 27 novembre 

10 heures Introduction et discours de bienvenue de M. George Kowalski, Directeur de la 
division de l�énergie durable de la CEE 

10 h 10 Enjeux de l�industrie électrique et de la production moins polluante d�électricité dans 
la région de la CEE 

 Orateur: M. Branko Terzic, responsable des questions de réglementation au niveau 
mondial et aux États-Unis, Deloitte, McLean, Virginie (États-Unis d�Amérique), 
et Président du forum 

10 h 25 Discours liminaire: Favoriser l�investissement dans la production moins polluante 
d�électricité dans la région de la CEE (orateur à déterminer) 

11 heures Séance I 

 La production moins polluante d�électricité à partir de combustibles fossiles dans la 
région de la CEE: aspects technologiques et difficultés à surmonter le long de la 
chaîne de production 

 Président: à déterminer 

 Les orateurs, représentant les principales sociétés de distribution de technologie 
électrique, de grandes entreprises d�électricité et les organisations internationales, 
examineront de manière approfondie l�état actuel et les perspectives des technologies 
applicables à la production moins polluante d�électricité, tout au long de la chaîne de 
production partant des combustibles fossiles (notamment le charbon, le gaz naturel et 
le pétrole brut) 

12 h 30 Débat, questions et réponses 

  Animateur: président de la séance 

13 heures Pause déjeuner 
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15 heures Séance II 

Les marchés financiers, les marchés de l�électricité et l�investissement dans la 
production moins polluante d�électricité à partir de combustibles fossiles 

Président: à déterminer 

Les orateurs, représentant des institutions financières de premier plan et de grandes 
entreprises d�électricité, évoqueront des aspects essentiels du financement de la 
production moins polluante d�électricité dans la région de la CEE en l�état actuel du 
marché et dans un avenir prévisible 

16 heures Séance III 

Questions de politique générale et de réglementation et difficultés à surmonter pour 
favoriser l�investissement dans la production moins polluante d�électricité à partir de 
combustibles fossiles dans la région de la CEE 

Président: à déterminer 

Les orateurs, représentant les gouvernements d�États membres de la CEE, les 
organismes nationaux de réglementation et les organisations internationales, 
analyseront l�évolution de la politique générale et de la réglementation ainsi que les 
approches et les perspectives concernant les moyens de promouvoir les 
investissements dans la production moins polluante d�électricité à partir de 
combustibles fossiles 

17 heures Débat, questions et réponses 

17 h 15 à 
17 h 40  Conclusions et recommandations 

Le Président du forum, les présidents des différentes séances et M. Kowalski 
aideront à conclure le forum. 

----- 


