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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe d’experts de l’efficacité énergétique 

Quatrième session  

Genève, 31 octobre-1er novembre 2017 

  Rapport du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique  
sur sa quatrième session 

 I. Introduction 

1. La quatrième session du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique s’est tenue les 

31 octobre et 1er novembre 2017. 

 II. Participation 

2. Ont participé à la session 86 experts des États membres ci-après de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) : Albanie, Allemagne, Arménie, Bélarus, Belgique, 

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, 

Fédération de Russie, France, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Monténégro, Pologne, 

République de Moldova, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Tchéquie et Ukraine. 

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation mondiale de 

la Santé (OMS), de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et du Centre de 

Copenhague pour l’efficacité énergétique y ont également participé. 

4. Des représentants d’organisations non gouvernementales, du secteur privé et des 

milieux universitaires, ainsi que des experts indépendants, ont également pris part à la 

session. 

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2017/1 − Ordre du jour provisoire annoté. 

5. Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point de l’ordre 

du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

6. L’ordre du jour provisoire figurant dans le document ECE/ENERGY/GE.6/2017/1 a 

été adopté sans modification. 
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 IV. Normes relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments 
(point 2 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2017/4 − Orientations-cadres pour la définition 

de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments. 

7. Les représentants ont examiné les résultats de la première réunion de l’Équipe 

spéciale conjointe sur les normes relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments et 

ont réfléchi aux mesures suivantes à prendre pour mettre en œuvre les activités prévues 

dans ce cadre. Il a été souligné que des normes internationales relatives à l’efficacité 

énergétique peuvent jouer un rôle utile pour ce qui est de promouvoir de bonnes pratiques 

en matière d’énergie, d’harmoniser les politiques publiques, d’améliorer la compréhension 

et la confiance des investisseurs, des consommateurs et des utilisateurs, d’éviter les 

obstacles techniques au commerce relatifs aux politiques énergétiques et de favoriser la 

création des marchés mondiaux pour les technologies de l’énergie. Des représentants de 

Danfoss, Investor Confidence Project (ICP) Europe et KAPSARC ont fait part de leurs vues 

sur le sujet. Les représentants ont souligné l’importance des Orientations-cadres pour la 

définition de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments pour la réalisation de 

progrès significatifs dans l’amélioration de ces normes. Des représentants des pays 

suivants : Allemagne, Arménie, Bélarus, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, 

Géorgie, Monténégro, Pologne, Tchéquie et Ukraine, ainsi que des représentants du Bureau 

du PNUD au Turkménistan, ont échangé des informations sur les types de normes 

d’efficacité énergétique dans les bâtiments en vigueur dans leur pays, sur les difficultés 

rencontrées, les enseignements tirés de l’expérience et les succès obtenus dans l’application 

des normes. 

8. Le Groupe d’experts : 

9. A pris note de l’adoption du document ECE/ENERGY/GE.6/2017/4 « Orientations-

cadres pour la définition de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments » et de 

l’approbation du mandat de l’Équipe spéciale conjointe sur les normes relatives à 

l’efficacité énergétique dans les bâtiments de la région de la CEE par le Comité de l’énergie 

durable à sa vingt-sixième session. 

10. A recommandé le renforcement de la coopération avec le Comité du logement et de 

l’aménagement du territoire aux activités de l’Équipe spéciale conjointe en ce qui concerne 

les normes relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments et la mise en œuvre du 

projet extrabudgétaire sur les normes relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments. 

11. A remercié les Gouvernements danois et russe pour leur soutien financier au projet 

extrabudgétaire sur les normes relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments. 

12. A prié le secrétariat, le Président du Groupe d’experts, les Coprésidents de l’Équipe 

spéciale conjointe et les membres du Groupe d’experts et de l’Équipe spéciale conjointe 

intéressés d’élaborer des mesures concrètes pour la mise en œuvre des Orientations-cadres 

pour la définition de normes sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments dans les États 

membres de la CEE et d’autres États membres intéressés de l’ONU et de proposer leur 

adoption. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place par des universités du monde 

entier d’un consortium pour la recherche, la création de centres d’excellence sur les normes 

relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments, la formation et le renforcement des 

capacités des décideurs, des architectes et des professionnels du bâtiment et d’autres parties 

prenantes. L’ampleur et la portée de ces activités dépendent de la disponibilité des 

ressources. 

13. A prié le secrétariat, les Coprésidents de l’Équipe spéciale conjointe et les membres 

du Bureau et du Groupe d’experts intéressés, d’organiser conjointement avec le Comité du 

logement et de l’aménagement du territoire des ateliers sur les résultats des activités de 

l’Équipe spéciale conjointe au cours de l’année 2018, notamment sur la promotion des 

Orientations-cadres pour la définition de normes sur l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments. Erevan, Genève et Kiev sont pressenties pour l’organisation des ateliers (à Kiev, 

ce dernier se déroulerait dans le cadre du neuvième Forum international sur l’énergie au 
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service du développement durable en 2018). Le Groupe d’experts a remercié les 

Gouvernements arménien et ukrainien qui ont proposé d’accueillir les ateliers. 

 V. Pratiques optimales dans certains secteurs économiques  
pour l’amélioration de l’efficacité énergétique  
(point 3 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2017/3 − Pratiques optimales dans certains 

secteurs économiques pour l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

Note d’information sur la réalisation du plein potentiel dans le secteur 

industriel par une action de sensibilisation ciblée et la collaboration 

active avec les gouvernements. 

14. Les représentants ont examiné les résultats de deux ateliers organisés par la CEE, 

l’un dans le but de mettre en présence décideurs et ingénieurs (Genève, 19 janvier 2017) et 

l’autre sur le thème d’un plaidoyer en faveur de la rentabilité financière de la politique 

d’efficacité énergétique dans le cadre d’une démarche associant les pouvoirs publics et 

l’industrie (Astana, 13 juin 2017). L’une des raisons principales pour lesquelles toutes les 

possibilités offertes par l’efficacité énergétique (plus de 25 % de réduction de la 

consommation d’énergie dans l’industrie) restent largement inexploitées réside dans le fait 

que, dans la plupart des cas, elles ne sont pas associées aux principales activités 

quotidiennes de l’entreprise. Les ateliers ont cherché à examiner la situation plus en détail. 

Le premier atelier s’est penché sur la manière de pallier le manque de communication entre 

les décideurs et l’industrie en s’assurant le concours de l’utilisateur final qu’est l’ingénieur 

dès le début du processus d’élaboration de la politique. Le deuxième atelier était consacré à 

la recherche de solutions énergétiques considérées comme faisant partie des moteurs 

susceptibles d’amener, sous différentes formes, des gains de productivité dans les 

entreprises. 

15. Les représentants ont ensuite débattu de l’importance qu’il y a pour une entreprise à 

se doter d’une stratégie énergétique durable efficace afin d’être en mesure de résoudre les 

problèmes posés par le manque de communication et le manque d’intérêt économique de 

l’efficacité énergétique. Le débat a porté principalement sur les difficultés que présente 

l’élaboration de stratégies de développement durables à visée commerciale et sur les 

propositions de nouvelles méthodes à adopter dans ce domaine, pour l’industrie et les 

décideurs. Les sources d’informations pratiques existantes pouvant aider les entreprises et 

les décideurs à élaborer des mesures d’efficacité énergétique plus rentables ont été 

présentées. Des représentants des entreprises et institutions suivantes : BG Consulting 

Engineers, Institute for Energy Efficiency in Production, KAPSARC, Services industriels 

de Genève (SIG), Université de Genève, DENEFF (German Industry Initiative for Energy 

Efficiency), Danfoss, Coty Geneva SA, Givaudan International et SUSI Partners AG ont 

échangé leurs points de vue lors de la présentation des exposés et des tables rondes. 

16. Le Groupe d’experts : 

17. A pris note du document ECE/ENERGY/GE.6/2017/3 − Pratiques optimales dans 

certains secteurs économiques pour l’amélioration de l’efficacité énergétique. Document 

d’information sur les résultats des ateliers axés sur la promotion de l’efficacité énergétique 

dans l’industrie. 

18. A noté qu’à sa vingt-sixième session, le Comité de l’énergie durable a appuyé des 

activités visant à renforcer le dialogue entre les gouvernements et les entreprises afin 

d’améliorer sensiblement l’efficacité énergétique dans l’industrie. 

19. S’est dit favorable à la poursuite de l’examen des obstacles qui freinent la mise en 

œuvre de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel et des moyens de surmonter 

ceux-ci en organisant des ateliers avec la participation des décideurs et de représentants 

d’entreprises industrielles aux niveaux national et international et en élaborant des études 

de cas d’expériences réussies d’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie 

tenant compte de ses nombreux avantages. L’ampleur et la portée de ces activités 

dépendent de la disponibilité des ressources. 
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20. A appuyé une plus grande coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour 

le développement industriel (ONUDI), le Centre de Copenhague pour l’efficacité 

énergétique, d’autres organisations internationales, les milieux universitaires et le secteur 

privé pour le développement de ces activités. 

21. A demandé au secrétariat et aux membres du Bureau et du Groupe d’Experts 

intéressés d’organiser, en collaboration avec l’ONUDI, le Centre de Copenhague pour 

l’efficacité énergétique et d’autres partenaires intéressés, un atelier sur les différents aspects 

de l’efficacité énergétique dans l’industrie lors du neuvième Forum international sur 

l’énergie au service du développement durable à Kiev en 2018. 

 VI. Dialogue sur les réglementations et les politiques visant  
à remédier aux obstacles à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique (point 4 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2017/5 − Dialogue sur les réglementations et les 

politiques devant permettre d’aplanir les obstacles à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique. Note d’information sur les moyens de 

surmonter les obstacles à l’investissement dans l’efficacité 

énergétique − conclusions et recommandations. 

22. Le secrétariat a présenté les principales conclusions et recommandations de l’étude 

réalisée conjointement par le CEE et le Centre de Copenhague pour l’efficacité énergétique 

sur les moyens de surmonter les obstacles à l’investissement dans l’efficacité énergétique. 

Les représentants ont examiné les résultats de l’étude et ont étudié différents moyens de 

lever ces obstacles aux niveaux international, national, régional et municipal. Les 

représentants du Bélarus, de la ville de d’Astrakhan (Fédération de Russie) et du Centre de 

recherche sur les politiques énergétiques (ENERPO) de l’Université européenne de 

Saint-Pétersbourg ont présenté des exposés sur la question. 

23. Le Groupe d’experts : 

24. A pris note du document ECE/ENERGY/GE.6/2017/5 intitulé − Dialogue sur les 

réglementations et les politiques devant permettre d’aplanir les obstacles à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique. Note d’information sur les moyens de surmonter les obstacles à 

l’investissement dans l’efficacité énergétique − conclusions et recommandations. 

25. A noté qu’à sa vingt-sixième session, le Comité de l’énergie durable a soutenu des 

activités visant à aplanir les obstacles à amélioration de l’efficacité énergétique, sur la base 

des résultats de l’étude intitulée « surmonter les obstacles à l’investissement dans 

l’efficacité énergétique ». 

26. A appuyé les conclusions de l’analyse élaborée dans l’étude réalisée conjointement 

par la CEE et le Centre de Copenhague pour l’efficacité énergétique sur les moyens de 

surmonter les obstacles à l’investissement dans l’efficacité énergétique et a recommandé 

une large diffusion de ses résultats par le biais d’ateliers, de séminaires en ligne et d’autres 

activités. 

27. A demandé au secrétariat d’envisager de nouvelles activités à entreprendre pour 

aplanir les obstacles à l’amélioration de l’efficacité énergétique, en attendant que des 

ressources soient disponibles. 

 VII. Rôle des entreprises de services collectifs et de fourniture 
d’énergie dans l’amélioration de l’efficacité énergétique 
(point 5 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.6/2017/6 − Rôle des entreprises de services 

collectifs et de fourniture d’énergie dans l’amélioration de l’efficacité 

énergétique. Document d’information sur les enseignements tirés des 

programmes d’efficience énergétique des entreprises de services 

collectifs aux États-Unis et en Suisse. 
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28. Les représentants ont examiné le rôle important joué par les entreprises de services 

collectifs et de fourniture d’énergie dans la transition vers le système d’approvisionnement 

en énergie propre du futur et la nécessité de privilégier désormais les modèles de service 

orientés client, le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, l’accessibilité économique 

et la fiabilité. Des représentants de l’Ukraine, de l’Université de Genève, et de 

Zimmermann Energy Services ont présenté des exposés sur le sujet. Les représentants ont 

examiné en outre l’utilisation des données géospatiales et des données massives dans la 

transition énergétique. Des représentants de Over Morgen, de l’Université de Genève et de 

Kaemco ont fait des exposés sur le sujet. 

29. Le Groupe d’experts : 

30. A pris note du document ECE/ENERGY/GE.6/2017/6 − Rôle des entreprises de 

services collectifs et de fourniture d’énergie dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

Document d’information sur les enseignements tirés des programmes d’efficience 

énergétique des entreprises de services collectifs aux États-Unis et en Suisse. 

31. A relevé que les entreprises de services collectifs et de fourniture d’énergie joueront 

un rôle important dans la transition vers le système d’approvisionnement en énergie propre 

du futur et qu’il faut dorénavant privilégier les modèles de service orientés client, le 

contrôle des émissions de gaz à effet de serre, l’accessibilité économique et la fiabilité. 

32. A pris note des exposés présentés sur l’utilisation des données géospatiales et des 

données massives dans la transition énergétique. 

33. A prié le secrétariat et les membres du Bureau et du Groupe d’experts intéressés 

d’organiser un atelier sur le rôle des services collectifs et l’utilisation de données 

géospatiales et de données massives dans la transition énergétique lors du neuvième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable à Kiev en 2018. 

 VIII. Forum international sur l’énergie au service du développement 
durable, mesures à prendre pour réaliser les objectifs  
de développement durable relatifs à l’énergie et activités 
transversales à mener dans le domaine de la transition 
énergétique (point 6 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/2 − Huitième Forum international sur l’énergie 

au service du développement durable : Tirer parti de la coopération 

régionale. 

ECE/ENERGY/2016/7 − Moyens de promouvoir l’énergie durable. 

ECE/ENERGY/GE.7/2017/3 − Rapport de situation 2017 sur les 

énergies renouvelables − Principales conclusions : des obstacles aux 

possibilités. 

34. Les représentants ont examiné les résultats de la Conférence ministérielle sur 

l’énergie et du huitième Forum international sur l’énergie au service du développement 

durable qui s’est tenu à Astana du 11 au 14 juin 2017, les difficultés à surmonter et les 

solutions pouvant être adoptées pour mettre en œuvre les décisions ainsi que les moyens de 

traduire en actions concrètes les éléments des déclarations portant sur l’efficacité 

énergétique et son rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable relatifs à 

l’énergie, tout particulièrement de la cible de l’ODD 7 concernant l’efficacité énergétique. 

Deux mesures exposées dans la Déclaration ministérielle intéressent directement le Groupe 

d’Experts, à savoir l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments et 

l’amélioration du rendement énergétique dans l’industrie. 

35. Le secrétariat a présenté des informations sur la contribution de la CEE au suivi des 

progrès en matière d’énergie durable dans la région, en particulier dans le rapport de 

situation 2017 sur les énergies renouvelables dans la CEE, dans les rapports de la Banque 

mondiale sur l’initiative visant à stimuler la volonté d’investissement dans les énergies 

durables (RISE), et sur le volet régional du Cadre de suivi mondial portant sur la CEE 
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intitulé « Cadre de suivi mondial : progrès accomplis par la CEE dans le domaine de 

l’énergie durable », qui se fonde sur le profil de la région de la CEE qu’établit le rapport 

2017 du Cadre de suivi mondial, lequel contient une analyse des progrès réalisés 

concernant les trois piliers de l’initiative « Énergie durable pour tous », à savoir les énergies 

renouvelables, l’efficacité énergétique et l’accès à l’énergie. Le secrétariat a présenté des 

informations sur le projet « Moyens de promouvoir l’énergie durable », supervisé par le 

Comité de l’énergie durable, qui établit des liens entre les activités de ses groupes d’experts 

et tente de montrer la voie aux pays pour atteindre à terme l’objectif de l’énergie durable. 

Dans le but général de susciter le dialogue sur la politique à adopter, ce projet consiste 

notamment à élaborer, à l’aide d’outils de modélisation, un ensemble de scénarios pour 

l’énergie durable et de stratégies d’adaptation. Un représentant du Canada a présenté des 

informations sur la collaboration pouvant être envisagée avec le Comité des transports 

intérieurs de la CEE, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des émissions en amont 

provenant des véhicules électriques. Il s’est exprimé en sa qualité de membre du secrétariat 

du Groupe de travail informel des véhicules électriques et de l’environnement qui relève du 

Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE), lui-même étant un organe 

subsidiaire du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules 

(WP.29). 

36. Le Groupe d’experts : 

37. A remercié le Gouvernement kazakh pour avoir accueilli le huitième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable et la Conférence 

ministérielle sur l’énergie. 

38. A pris note des recommandations énoncées dans le document 

ECE/ENERGY/2017/2 intitulé « Huitième Forum international sur l’énergie au service du 

développement durable : Tirer parti de la coopération régionale », examiné à la 

vingt-sixième session du Comité de l’énergie durable, et a appuyé les mesures prises pour 

leur mise en œuvre (annexe I, par. 3 c) amélioration de l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments et d) amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie), comme indiqué 

dans le projet de programme de travail du sous-programme sur l’énergie durable de la CEE 

pour 2018 dans le document ECE/ENERGY/2017/11.Rev.1. 

39. A pris note de la contribution de la CEE au suivi des progrès en matière d’énergie 

durable dans la région, en particulier dans le rapport de situation 2017 sur les énergies 

renouvelables dans la CEE, de sa contribution aux rapports de la Banque mondiale sur 

l’initiative visant à stimuler la volonté d’investissement dans les énergies durables (RISE), 

et au rapport portant sur la mise en œuvre du Cadre de suivi mondial (GTF) dans la région 

de la CEE. 

40. A pris note de la pertinence du projet « Moyens de promouvoir l’énergie durable » 

supervisé par le Comité de l’énergie durable, lequel a établi des liens entre les travaux de 

ses groupes d’experts et a accepté de participer à l’exécution du projet, en communiquant 

des informations relatives à l’efficacité énergétique et des recommandations pour 

l’élaboration de solutions techniques et de moyens d’action. 

41. A souscrit à la demande adressée aux groupes d’experts de l’efficacité énergétique et 

de l’énergie renouvelable par le Comité de l’énergie durable à sa vingt-sixième session en 

vue d’approfondir leur collaboration en matière de déploiement des sources d’énergie 

renouvelables et d’application de mesures d’efficacité énergétique et a demandé au 

secrétariat et au Bureau d’étudier les modalités concrètes de cette collaboration. 

42. A prié le secrétariat et le Bureau d’étudier la possibilité de coopérer avec le Comité 

des transports intérieurs de la CEE sur certaines questions relatives à l’efficacité 

énergétique dans le secteur des transports, comme recommandé par le Comité de l’énergie 

durable à sa vingt-sixième session (en attendant de disposer des ressources nécessaires). 

43. A demandé au secrétariat d’étudier avec l’Ukraine la possibilité d’organiser la 

cinquième session du Groupe d’experts dans le cadre du neuvième Forum international sur 

l’énergie au service du développement durable en 2018 à Kiev. 
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 IX. Plan de travail du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique 
pour 2018-2019 (point 7 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/ENERGY/2017/5-ECE/ENERGY/GE.6/2017/7 − Plan de travail 

du Groupe d’experts de l’efficacité énergétique pour 2018-2019. 

44. Le Président a souligné les principales réalisations du Groupe d’experts de 

l’efficacité énergétique dans la mise en œuvre de son plan de travail pour 2016-2017 et a 

présenté les principales activités prévues dans le cadre de son plan de travail pour 

2018-2019. Les représentants ont examiné les moyens de mettre en œuvre ces activités et 

d’atteindre les objectifs du Plan de travail au cours des deux prochaines années. 

45. Le Groupe d’experts : 

46. A reconnu qu’à sa vingt-sixième session, le Comité de l’énergie durable a pris note 

avec satisfaction des progrès réalisés par le Groupe d’experts de l’efficacité énergétique 

dans l’exécution de son mandat et dans la mise en œuvre de son plan de travail pour 

2016-2017. Il a accepté la demande de prorogation du mandat du Groupe d’experts 

jusqu’au 31 décembre 2019 et a approuvé son plan de travail pour 2018-2019 avec une 

possibilité de prolongation. 

47. A prié le secrétariat et le Bureau d’étudier les moyens d’élaborer un programme-

cadre ou des projets spécifiques devant être soumis pour examen et financement éventuel 

par des donateurs potentiels et des organisations partenaires. 

 X. Élection du Bureau (point 8 de l’ordre du jour) 

48. Le Groupe d’experts a élu M. Samir Israyilov (Azerbaïdjan), Mme Biljana 

Trivanovic (Bosnie-Herzégovine) et Mme Antonela Solujic (Serbie) Vice-Présidents pour 

deux ans. Il a invité Mme Maria Gabriela Soares de Menezes Prata Dias (Centre de 

Copenhague pour l’efficacité énergétique) et les Coprésidents de droit de l’Équipe spéciale 

conjointe sur les normes d’efficacité énergétique dans les bâtiments, M. Burkhard Schulze 

Darup et M. Marko Nokkala à siéger au Bureau pendant les deux prochaines années afin de 

renforcer ses activités. 

49. Le Bureau du Groupe d’Experts se compose des membres suivants : M. Aleksandar 

Dukovski (ex-République yougoslave de Macédoine), Président, et M. Samir Israyilov 

(Azerbaïdjan), M. Andrei Miniankou (Bélarus), Mme Biljana Trivanovic (Bosnie-Herzégovine), 

M. Zlatko Pavičić (Croatie), Mme Natalia Jamburia (Géorgie), M. Christian Noll 

(Allemagne), Mme Antonela Solujic (Serbie), M. Valeriy Pysarenko (Ukraine), M. Benoît 

Lebot (IPEEC), M. Martin Kumar Patel (titulaire de la Chaire en efficience énergétique de 

l’Université de Genève), M. Hannes Mac Nulty (BG Consulting Engineers), M. Stefan 

M. Buettner (Institute for Energy Efficiency in Production (EEP)), Mme Maria Gabriela 

Soares de Menezes Prata Dias (Centre de Copenhague pour l’efficacité énergétique), et 

M. Burkhard Schulze Darup et M. Marko Nokkala (membres de droit, Coprésidents de 

l’Équipe spéciale conjointe sur les normes d’efficacité énergétique dans les bâtiments), 

Vice-Présidents. 

 XI. Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour) 

50. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point. 

 XII. Rapport de la session (point 10 de l’ordre du jour) 

51. Le Bureau et le secrétariat ont établi le rapport de la session, y compris les 

conclusions et recommandations, pour que les participants l’examinent et l’approuvent. 

52. Le rapport de la session a été adopté, y compris les conclusions et recommandations, 

sous réserve d’éventuelles modifications rédactionnelles et de mise en page nécessaires. 
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 XIII. Dates de la prochaine session (point 11 de l’ordre du jour) 

53. La cinquième session du Groupe d’experts devrait en principe se tenir les 29 et 

30 octobre 2018, à Kiev ou à Genève. Le Groupe d’experts a proposé que ses sessions 

puissent avoir lieu en dehors de Genève. 

    


