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Point 7 b) de l’ordre du jour provisoire 

Travaux futurs du Comité de l’énergie durable :  

Approbation de documents 

  Projet de plan des publications pour 2020 

  Note du secrétariat 

Résumé 

L’Assemblée générale a approuvé le changement qui était proposé, à savoir le 

remplacement à titre expérimental des exercices budgétaires biennaux par des exercices 

budgétaires annuels (à compter de 2020). La première proposition de budget-programme 

annuel sera établie pour 2020. 

Compte tenu de la décision de l’Assemblée générale, le présent document contient 

une liste de publications pour 2020 qui est proposée par le sous-programme sur l’énergie 

durable sur une base annuelle et non plus biennale. 

Les titres des publications figurant dans le présent document sont provisoires. 

Les publications des Nations Unies sont publiées soit comme suite à un mandat fixé 

par un organe délibérant, soit à la demande d’un organe intergouvernemental 

(ST/SGB/2012/2, par. 2.4 a)). 

Le Comité de l’énergie renouvelable est invité à examiner le présent document pour 

approbation à sa vingt-septième session. 
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No Titre de la publication 

Année de 

parution 

prévue 

Format de 

publication  

(papier et/ou 

électronique) 

Nombre 

de pages 

du texte dans 

la langue 

originale 

Langue 

originale À traduire en 

Nombre 

d’exemplaires 

à imprimer 

par langue  

         Publications isolées       

1 Classification-cadre  

des Nations Unies  

pour les ressources 

2020 Papier et 

électronique 

400 E A, C, F, R, S 1 000 A,  

1 500 C,  

10 000 E,  

5 000 F,  

2 000 R,  

3 000 S, 

2 Promotion de politiques  

et de mesures tendant vers  

l’efficacité énergétique 

2020 Papier et 

électronique 

90 E F, R 500 E,  

100 F,  

400 R, 

    


