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Thème central: La viabilité des politiques énergétiques en tant  
qu�élément clef de la sécurité énergétique 

Principales questions à examiner: 

! Risques nouveaux pour la sécurité énergétique, atténuation de ces risques 
et questions et perspectives à ce sujet dans la région de la CEE 

! Investissements et réglementation dans le secteur de l�électricité dans la 
région de la CEE 

! Harmonisation mondiale de la terminologie des réserves et des ressources 
énergétiques 

                                                 
* Les représentants sont priés de remplir le formulaire d�enregistrement ci-joint et de le retourner 
au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines au plus tard avant la session, par télécopie 
(+41 22 917 0038) ou par courrier électronique (catherine.pierre@unece.org). Avant la session, 
les représentants devront se présenter à l�Unité d�identification et gestion du garage de la Section 
de la sécurité et de la sûreté de l�ONUG, située au portail de Pregny, 14 avenue de la Paix, 
en face du bâtiment de la Croix-Rouge (plan joint), pour se faire remettre une plaquette 
d�identité, au plus tard une heure avant le début de la session. En cas de difficultés, prière 
de contacter le secrétariat de la CEE par téléphone (interne 74140). 
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I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour (ECE/ENERGY/67). 

2. Élection du Bureau de la session. 

3. Mise en �uvre de la réforme de la CEE et questions découlant de la soixante et unième 
session de la Commission relatives aux activités dans le domaine de l�énergie 
(ECE/ENERGY/2006/1). 

4. La sécurité énergétique: risques nouveaux et atténuation de ces risques, synthèse 
de la situation mondiale; rapport sur la sécurité énergétique dans le monde et la région 
de la mer Caspienne et examen des travaux du Forum de la sécurité énergétique 
(ECE/ENERGY/2006/2 et ECE/ENERGY/2006/3). 

5. L�énergie au service du développement durable dans la région de la CEE et 
la contribution au cycle 2006-2007 de la Commission du développement durable 
(ECE/ENERGY/2006/11). 

6. Harmonisation mondiale de la terminologie des réserves et ressources énergétiques 
et examen des travaux du Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation 
de la terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales. 

7. Débat d�experts sur la réglementation et les investissements dans le secteur de l�électricité 
et examen des travaux du Groupe spécial d�experts de l�électricité 
(ECE/ENERGY/2006/4). 

8. Atténuation des conséquences environnementales et sociales de la production et 
de l�utilisation de charbon et examen des travaux du Groupe spécial d�experts du charbon 
dans le contexte du développement durable et du Groupe spécial d�experts du méthane 
provenant des mines de charbon (ECE/ENERGY/2006/5). 

9. Le gaz naturel, combustible du présent et défis pour l�avenir; examen des travaux 
du Groupe de travail du gaz, des groupes spéciaux d�experts correspondants et du Centre 
du gaz. 

10. Efficacité énergétique, dépendance à l�égard des importations et changements climatiques 
et examen des travaux du Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» et du 
Groupe spécial d�experts pour la mise au point de projets d�investissement dans l�efficacité 
énergétique en vue d�atténuer les changements climatiques (ECE/ENERGY/2006/6). 

11. Le point sur les services consultatifs régionaux, y compris les activités sous-régionales, 
dans le domaine de l�énergie. 

12. Réunion du Bureau élargi du Comité de l�énergie durable tenue le 14 décembre 2005 
(ECE/ENERGY/2006/6). 
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13. Programme de travail dans le domaine de l�énergie et son évaluation biennale: 

a) Évaluation du programme de travail pour l�exercice 2004-2005 
(ECE/ENERGY/2006/9, annexe I); 

b) Examen du mandat révisé du Comité (ECE/ENERGY/2006/12, annexe I); 

c) Structure du Comité et de ses organes intergouvernementaux 
(ECE/ENERGY/2006/8); 

d) Programme de travail, organes subsidiaires compris, et réponse du Comité au Plan de 
travail sur la réforme de la CEE (ECE/ENERGY/2006/9 et ECE/ENERGY/2006/12); 
et 

e) Calendrier provisoire des réunions pour 2007 (ECE/ENERGY/2006/10). 

14. Coopération et coordination avec d�autres organismes: 

a) Comités sectoriels de la Commission; et 

b) Autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales et milieux 
économiques. 

15. Questions diverses. 

16. Adoption du rapport de la réunion. 

Note: Des services d�interprétation simultanée en anglais, français et russe seront assurés 
pendant la réunion. 
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II.  ANNOTATIONS À L�ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Point 1. Adoption de l�ordre du jour 

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 (ECE/ENERGY/67). Les documents établis 
pour la session seront publiés en anglais, en français et en russe et affichés aussitôt sur le 
site Web de la CEE à l�adresse: http://www.unece.org/ie/se/com.html. 

2. Le Comité sera invité à adopter l�ordre du jour. 

Point 2. Élection du Bureau 

3. Le Comité sera invité à élire un bureau ou à confirmer dans ses fonctions/réélire le Bureau 
actuel. 

Point 3. Mise en �uvre de la réforme de la CEE et questions découlant de la 
soixante et unième session de la Commission relatives aux activités dans le domaine 
de l�énergie 

4. Le Comité sera informé des dispositions du Plan de travail pour la réforme de la CEE 
(E/ECE/1434/Rev.1) et des décisions adoptées par la Commission à sa soixante et unième 
session (21-23 février 2006) qui ont une incidence sur ses travaux (ECE/ENERGY/2006/1). 
Une attention toute particulière sera donnée aux éléments du Plan de travail pour la réforme 
de la CEE qui concernent le Comité, et notamment aux paragraphes 52 et 53 
du document E/ECE/1434/Rev.1: 

 «52. Le Comité de l�énergie durable rationalisera ses activités et améliorera 
sa coopération avec d�autres institutions concernées, en particulier l�AIE et la Charte 
de l�énergie. Cette coopération pourrait prendre la forme d�activités communes, 
de mémorandums d�accord, d�une participation des membres d�autres organisations 
concernées aux activités relevant du sous-programme, et vice-versa. 

 53. Le Comité de l�énergie durable renforcera ses activités dans les domaines 
de l�efficacité énergétique, d�une production d�énergie moins polluante, de la sécurité 
énergétique et de la diversification des sources d�énergie, en tenant compte 
des préoccupations relatives à l�environnement. Une attention particulière sera portée à 
la coopération avec le Comité des politiques de l�environnement, le Comité des transports 
intérieurs et le Comité du bois.». 

5. Le Comité souhaitera peut-être: 

a) Débattre des dispositions du Plan de travail pour la réforme de la CEE 
et des décisions de la Commission qui lui ont été adressées à ce sujet; et 

b) Examiner et approuver son mandat révisé, au titre du point 13 de l�ordre du jour, 
sur la base d�un projet établi par le secrétariat en consultation avec le Bureau 
(ECE/ENERGY/2006/12, annexe I). 
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Point 4. Sécurité énergétique: risques nouveaux et atténuation de ces risques, synthèse de 

la situation mondiale; rapport sur la sécurité énergétique dans le monde et la région 
de la mer Caspienne; et examen des travaux du Forum de la sécurité énergétique 

6. Soucieux de renforcer le dialogue et de favoriser une convergence de vues sur la sécurité 
énergétique dans la région de la CEE, le Comité de l�énergie durable aborde régulièrement cette 
question depuis 1998 par le biais de réunions de haut niveau, de la publication de CD-ROM et 
du Forum de la sécurité énergétique créé en 2003 pour mieux sensibiliser au problème le secteur 
privé, les industries de l�énergie et les milieux financiers. Sous les auspices du Forum de la 
sécurité énergétique, trois études ont été demandées à d�éminents spécialistes des questions 
de sécurité énergétique et plusieurs ateliers ont été organisés pour débattre des conclusions et des 
recommandations issues de ces études. Par ailleurs, un rapport sur la contribution de la région 
de la mer Caspienne à l�atténuation des risques pour la sécurité énergétique à l�échelle mondiale 
a été établi sur la base des contributions de pays de la région de la mer Caspienne, d�une réunion 
de haut niveau et d�un séminaire. 

7. Au cours de sa session annuelle, le Comité fera le point des conclusions et 
recommandations issues des travaux entrepris à ce jour sur la sécurité énergétique et décidera 
d�un éventuel futur programme de travail dans ce domaine: 

a) Une première séance de haut niveau sera consacrée au rôle déterminant que peuvent 
jouer des politiques rationnelles de gestion durable et de l�énergie pour la sécurité 
énergétique ainsi qu�aux questions et aux perspectives en la matière dans la région 
de la CEE (ECE/ENERGY/2006/2); 

b) Une deuxième séance sera consacrée au rôle que pourrait jouer la région de la 
mer Caspienne dans l�atténuation des risques pour la sécurité énergétique mondiale 
ainsi qu�aux conclusions et aux recommandations formulées pour améliorer 
le commerce et la coopération dans le domaine de l�énergie dans la région 
(ECE/ENERGY/2006/3);  

c) Au cours d�une troisième et dernière séance, les membres du Comité feront le point 
des travaux du Forum de la sécurité énergétique et seront invités à formuler des 
recommandations sur les activités intergouvernementales qui pourraient être 
exécutées dans ce domaine. 

8. Le Comité de l�énergie durable souhaitera peut-être: 

a) Prier le secrétariat de faire paraître deux publications: 

� Étude sur les risques nouveaux pour la sécurité énergétique et l�atténuation 
de ces risques dans un contexte mondial; 

� Rapport sur la sécurité énergétique dans le monde et la région de la 
mer Caspienne; 

b) Faire de la sécurité énergétique l�un des points régulièrement inscrits à son ordre 
du jour; 
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c) Créer un nouvel organe intergouvernemental, en l�occurrence un groupe spécial 
d�experts de la sécurité énergétique qui serait chargé de promouvoir le dialogue 
sur certains aspects de la sécurité énergétique avec la participation de représentants 
des gouvernements, des industries de l�énergie, des milieux financiers internationaux 
et des organisations internationales concernées (ECE/ENERGY/2006/12, sect. I, 
et annexe II). 

9. Toutefois, le Comité notera que la création d�un nouvel organe intergouvernemental 
tel un groupe spécial d�experts de la sécurité énergétique supposerait que soit abandonné 
un secteur/élément de programme existant. 

Point 5. L�énergie au service du développement durable dans la région de la CEE et 
contribution au cycle 2006/2007 de la Commission du développement durable 

10. À sa quatorzième session, en mai 2006, la Commission du développement durable a 
entrepris un examen des contraintes et des obstacles qui entravent l�application dans le domaine 
de l�énergie, dans le cadre d�un ensemble thématique concernant également le développement 
industriel, l�atmosphère/la pollution atmosphérique et les changements climatiques. À sa 
quinzième session, en 2007, la Commission décidera des mesures concrètes et des solutions 
à adopter pour hâter l�application dans les domaines thématiques considérés. La quatorzième 
session de la Commission a été dominée par la question de l�énergie, les débats ayant porté pour 
l�essentiel sur la sécurité énergétique, l�impact des prix du pétrole et du gaz et les rôles respectifs 
des énergies renouvelables et des combustibles fossiles. Le Comité sera informé de la teneur des 
débats et des conclusions de la quatorzième session de la Commission du développement durable 
et du Forum régional sur l�application des objectifs du développement durable tenu 
en décembre 2005 (ECE/AC.25/2005/2 et ECE/AC.25/2005/3). 

11. Compte tenu de l�accent mis sur l�énergie lors de la quatorzième session de la Commission 
du développement durable, le Comité voudra peut-être débattre de la contribution qu�il pourrait 
apporter à la réunion préparatoire intergouvernementale pour la quinzième session de la 
Commission (New York, 26 février-2 mars 2007) et à la quinzième session de la Commission 
proprement dite (New York, 30 avril-11 mai 2007) (ECE/ENERGY/2006/11). 

Point 6. Harmonisation mondiale de la terminologie des réserves et ressources énergétiques 
et examen des travaux du Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de 
la terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales 

12. Il s�agira d�examiner en quoi la Classification-cadre des Nations Unies pour l�énergie 
fossile et les ressources minérales (CCNU) peut accroître l�efficacité dans le secteur des 
ressources au niveau mondial. La CCNU est à la fois un outil d�harmonisation et un système 
simple, fonctionnel et universellement applicable de classification et d�évaluation des réserves 
et des ressources énergétiques et minérales. Elle permet enfin de dégager une unité de vues 
au niveau international. 

13. Pour être efficaces, les marchés doivent être régis par des normes rigoureuses. Les marchés 
mondiaux gagnent en puissance et ont besoin d�obéir à des règles mondiales. Ceux des capitaux 
et du pétrole sont déjà mondiaux et celui du gaz suivra avec la généralisation du gaz naturel 
liquéfié. Désormais en grande partie internationale, l�industrie des hydrocarbures bénéficiera 
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d�une harmonisation de la terminologie. Des ressources non conventionnelles s�imposent 
peu à peu comme des sources essentielles d�approvisionnement énergétique et, avec certaines 
d�entre elles, la frontière entre les minéraux et l�énergie s�estompe. Cette proximité contribuera 
à faire disparaître les barrières, qu�elles soient d�ordre politique, économique ou technique. 
En conséquence, la classification des énergies fossiles et des ressources minérales demande 
à être revue. 

14. Un groupe d�intervenants débattra des besoins mondiaux et locaux auxquels doivent 
répondre les classifications et définitions des ressources dans quatre grands domaines, à savoir 
les études énergétiques internationales, la gestion des ressources, les opérations commerciales 
et l�information financière. 

15. Le Comité examinera les activités et le futur programme de travail du Groupe spécial 
d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie fossile et des ressources 
minérales ainsi que les recommandations concernant l�organisation ultérieure des travaux de 
cet organe, qui pourrait être maintenu sous sa forme actuelle, à savoir celle d�un groupe spécial 
d�experts, ou transformé en un autre organe de l�ONU, mieux adapté en raison de la portée 
mondiale de ses travaux (ECE/ENERGY/2006/12, sect. II, et annexes III et IV). 

Point 7. Débat d�experts sur la réglementation et les investissements dans le secteur de 
l�électricité et examen des travaux du Groupe spécial d�experts de l�électricité 

16. Un débat d�experts sur la réglementation et les investissements dans le secteur de 
l�électricité (ECE/ENERGY/2006/4) sera organisé pour que soient mis en lumière les problèmes 
pressants qui se posent en la matière dans la région de la CEE et que soient définies les questions 
auxquelles pourrait se consacrer le Comité dans le cadre de son futur programme de travail. 

17. À la suite de ce débat, le Comité examinera et déterminera les activités à entreprendre 
dans le domaine de l�électricité. Il notera que rien n�a été fait dans ce domaine depuis la dernière 
session du Groupe spécial d�experts de l�électricité, en novembre 2003, faute de ressources 
suffisantes en personnel (ECE/ENERGY/65, par. 38). Dans ce contexte et étant donné 
la nécessité d�explorer toutes les occasions qui s�offrent d�exécuter le Plan de travail pour la 
réforme de la CEE, il est proposé que le Comité envisage de fondre le Groupe spécial d�experts 
de l�électricité et le Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement 
durable en un même groupe axé sur la production plus propre d�électricité à partir de charbon 
et d�autres combustibles fossiles (ECE/ENERGY/2006/12, sect. III, et annexes V et VII). 
Cette mesure contribuerait à rationaliser et à renforcer les activités relatives à la production 
d�énergie propre exposées dans le Plan de travail pour la réforme de la CEE. 

Point 8. Atténuation des conséquences environnementales et sociales de la production 
et de l�utilisation de charbon 

18. Du point de vue de la sécurité énergétique, le charbon présente plusieurs avantages: 
les réserves mondiales sont importantes, les sources d�approvisionnement sont diverses; des 
volumes importants proviennent de régions politiquement stables; les infrastructures mondiales 
sont bien développées; les sources nouvelles sont facilement exploitables et le charbon peut 
être stocké. Sur le plan écologique cependant, le charbon présente des inconvénients qui, à 
long terme, pourraient avoir des incidences sur la sécurité énergétique. La part future du charbon 
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dans l�approvisionnement énergétique dépendra de la rapidité avec laquelle les centrales 
thermiques existantes pourront être modernisées, des techniques d�exploitation propre 
du charbon qui pourront être appliquées, et de l�évolution future des politiques relatives aux 
changements climatiques. Les membres du Comité examineront les moyens qui peuvent être 
mis en �uvre pour atténuer les conséquences environnementales et sociales de l�utilisation 
du charbon, et en particulier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant 
de sa production et de son utilisation. Les discussions porteront en particulier sur le piégeage 
et l�utilisation du méthane provenant des mines de charbon, sur l�application de techniques 
de production de charbon propre et sur le piégeage et le stockage du carbone. 

19. Les techniques de piégeage et de stockage du carbone ainsi que leurs coûts et leur potentiel 
de réduction des émissions sont brièvement exposés dans le document de travail 
ECE/ENERGY/2006/5 qui traite aussi des obstacles qui en entravent l�application et des 
activités qui seraient nécessaires pour les surmonter. La région de la CEE représente à cet égard 
un potentiel important et les informations contenues dans ce document pourraient servir de base 
à un débat sur le rôle que pourrait jouer la CEE afin de servir les intérêts de ses États membres 
dans ce domaine. Le nouveau groupe d�experts de la production d�électricité propre qu�il est 
proposé de créer (voir le paragraphe 17) pourrait aussi entreprendre des activités dans 
ce domaine. 

20. Le Comité examinera le programme de travail et les activités futures du Groupe 
spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable et du Groupe spécial 
d�experts du méthane provenant des mines de charbon (ECE/ENERGY/2006/12, sect. III, 
et annexes V et VI). 

Point 9. Le gaz naturel, combustible du présent et défis pour l�avenir; examen des travaux 
du Groupe de travail du gaz, des groupes spéciaux d�experts correspondants 
et du Centre du gaz 

21. La sécurité des approvisionnements en gaz naturel suscite beaucoup moins d�inquiétudes 
que celle des approvisionnements en pétrole, et le gaz naturel est aujourd�hui le combustible 
préféré. Avec l�augmentation rapide de la consommation de gaz naturel, de nombreux pays 
de la CEE deviennent beaucoup plus tributaires de leurs importations. Si cela ne pose pas 
de problèmes majeurs à court ou à moyen terme, il pourrait être difficile, à plus long terme, 
de satisfaire la demande car des investissements nouveaux et importants dans les infrastructures 
de production et de transport seront alors nécessaires. Par ailleurs, le gaz devra de plus en plus 
être transporté sur des distances de plus en plus longues à mesure que seront créés de nouveaux 
centres de production dans des régions de plus en plus isolées ou distantes de la Fédération 
de Russie, du plateau norvégien, d�Afrique du Nord et de la mer Caspienne. Avec ces nouveaux 
centres, les activités de production et de transport deviennent aussi de plus en plus complexes 
et coûteuses: par ailleurs, l�ouverture et la libéralisation des marchés du gaz naturel posent 
également des problèmes aux États et à l�industrie du gaz naturel. Bien que des progrès 
aient déjà été faits dans ce domaine, des difficultés subsistent en matière de concurrence, 
de réglementation, de tarifs et de réciprocité. Les discussions seront axées sur les moyens 
de surmonter les défis auquel est confronté le secteur du gaz dans la région de la CEE. 
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22. Le Comité passera en revue le programme de travail et les activités futures du Groupe 
de travail du gaz, des groupes spéciaux d�experts correspondants et du Centre du gaz 
(ECE/ENERGY/2006/12, section IV). 

Point 10. Efficacité énergétique, dépendance à l�égard des importations et changements 
climatiques et examen des travaux du Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21» et du Groupe spécial d�experts pour la mise au point de projets 
d�investissement dans l�efficacité énergétique en vue d�atténuer les changements 
climatiques 

23. Avec l�évolution récente de la situation mondiale, l�efficacité énergétique revêt 
une importance accrue dans la plupart des pays de la CEE. Alors que l�on craint à nouveau 
pour la sécurité énergétique, l�efficacité énergétique occupe une place de choix dans les options 
politiques préconisées pour faire face au problème. L�augmentation de la dépendance à l�égard 
des importations d�énergie et les risques de problèmes environnementaux comme les 
changements climatiques sont étroitement liés. Comme l�ont souligné les participants à 
la quatorzième session de la Commission du développement durable, l�efficacité énergétique 
contribuera de plus en plus, au cours des années à venir, à la réduction des émissions de GES et, 
parallèlement, à l�amélioration de la sécurité énergétique. Cette question fera l�objet d�un débat 
d�experts. 

24. Le Comité sera informé de l�état d�avancement du projet «Efficacité énergétique 21» 
qui, axé au départ sur le renforcement des capacités, la mise en place de cadres normatifs et 
la réforme des politiques à mener, concerne désormais la création de marchés, la mise au point 
de projets et la promotion des investissements. La nouvelle phase de ce projet (2006−2009) 
sera consacrée aux moyens de surmonter les obstacles au financement des projets d�efficacité 
énergétique par la création d�un fonds d�investissement spécial basé sur un partenariat 
public-privé et soutenu par le projet Efficacité énergétique 21. Un document sur le financement 
des investissements dans l�efficacité énergétique en vue de l�atténuation des changements 
climatiques a été préparé pour la session du Comité (ECE/ENERGY/2006/6). 

25. Le Comité fera le point des activités présentes et futures du Comité directeur du projet 
«Efficacité énergétique 21» et du Groupe spécial d�experts pour la mise au point de projets 
d�investissement dans l�efficacité énergétique en vue d�atténuer les changements climatiques. 
Il sera également invité à approuver la phase 2006-2009 du projet «Efficacité énergétique 21» 
et le descriptif du projet relatif à l�investissement dans l�efficacité énergétique en vue d�atténuer 
les changements climatiques. 

Point 11. Le point sur les services consultatifs régionaux, y compris les activités 
sous-régionales, dans le domaine de l�énergie 

26. La Commission a réaffirmé à maintes reprises l�importance que revêt l�assistance 
opérationnelle et technique de la CEE, ainsi que ses activités sous-régionales, en particulier 
pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC). En conséquence, le 
Comité passera en revue les activités de la CEE exécutées dans le cadre des services consultatifs 
régionaux et les projets extrabudgétaires correspondants. 
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Point 12. Réunion du Bureau élargi du Comité tenue le 14 décembre 2005 

27. Le Bureau du Comité ainsi que les membres des Bureaux de ses organes subsidiaires 
se sont réunis le 14 décembre 2005 (ENERGY/2005/6). Les participants ont discuté de l�état 
d�avancement du processus de réforme de la CEE, ont fait le point des travaux de la 
quatorzième session de la Commission du développement durable axée sur l�énergie au service 
du développement durable, ont passé en revue les activités nouvelles et en cours du Comité, ont 
débattu de la planification, des préparatifs, du calendrier et des principaux thèmes de la session 
annuelle du Comité en 2006, et ont examiné le Cadre stratégique 2008-2009 du programme 
relatif à l�énergie durable. 

28. Le Comité est invité à formuler des observations sur les questions qui ont été posées 
lors de la réunion du Bureau élargi. 

Point 13. Programme de travail de la CEE dans le domaine de l�énergie et son évaluation 
biennale 

29. Le Comité examinera les résultats de l�évaluation de la mise en �uvre de son programme 
de travail pour l�exercice 2004-2005 (ECE/ENERGY/2006/9, annexe I). Il tiendra compte, selon 
que de besoin, des résultats de cette évaluation biennale pour le choix de ses activités futures. 

30. Le Comité examinera et adoptera son programme de travail pour 2007-2008, ainsi 
que ceux de ses organes subsidiaires, sur la base de trois notes préparées par le secrétariat 
(ECE/ENERGY/2006/8, ECE/ENERGY/2006/9 et ECE/ENERGY/2006/12). 

31. Le Comité sera également invité à examiner et à adopter son mandat révisé 
(ECE/ENERGY/2006/12, annexe I). Une fois approuvé par le Comité, ce mandat révisé 
sera ensuite approuvé par le Comité exécutif. 

32. Le Comité examinera un document sur sa structure et ses organes intergouvernementaux 
(ENERGY/2006/8). 

33. Le Comité devra examiner les propositions relatives à ses organes subsidiaires en réponse 
au Plan de travail pour la réforme de la CEE (ECE/ENERGY/2006/12). 

34. Le Comité sera invité à approuver le calendrier provisoire de ses réunions pour 2007 
(ECE/ENERGY/2006/10). 

Point 14. Coopération et coordination avec d�autres organismes 

35. Le Comité sera informé des activités d�autres organes sectoriels qui présentent un intérêt 
commun et de la coopération avec d�autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, ainsi qu�avec les milieux économiques. 

Point 15. Questions diverses 

36. Au moment de l�établissement de l�ordre du jour provisoire, il n�y avait aucune question 
à examiner au titre de ce point. 
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Point 16: Adoption du rapport de la réunion 

37. Conformément aux recommandations de la Commission, le rapport sur les travaux 
de la session sera bref, de caractère factuel et centré sur les conclusions et décisions adoptées. 
Par ailleurs, conformément à la décision prise par le Comité à sa septième session, il sera rédigé 
en concertation avec les membres du Bureau et approuvé par celui-ci avant d�être distribué 
aux pays membres. 
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ANNEXE I 

COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 
Quinzième session, 28-30 novembre 2006 

Viabilité des politiques énergétiques en tant qu�élément clef  
de la sécurité énergétique 

 

CALENDRIER 

Mardi 28 novembre  

10 h 00 − 13 h 00 Points 1, 2 et 4 de l�ordre du jour, dont une séance spéciale 
sur la sécurité énergétique 

15 h 00 − 18 h 00 Points 5 et 6 de l�ordre du jour 

18 h 00 − 19 h 30 Cocktail pour l�ensemble des participants, 8e étage 

 

Mercredi 29 novembre  

10 h 00 − 13 h 00 Débat d�experts sur la réglementation et les investissements 
dans l�industrie de l�électricité: point 7 de l�ordre du jour 

15 h 00 − 18 h 00 Points 8 et 9 de l�ordre du jour 

 

Jeudi 30 novembre  

10 h 00 − 13 h 00 Points 3, 10-16 de l�ordre du jour (les points 3 et 13 seront 
examinés ensemble) 

13 h 00 Clôture de la session 
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ANNEXE II 

COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 
Quinzième session, 28-30 novembre 2006 

 

FORMULAIRE D�ENREGISTREMENT 

 En raison des nouvelles dispositions de sécurité instituées pour l�accès au Palais 
des Nations, les délégations sont priées de communiquer leur composition exacte au secrétariat 
(Division CEE de l�énergie durable). L�accès au Palais des Nations ne sera autorisé qu�aux 
personnes munies d�une plaquette d�identité délivrée par la Section de la sécurité et de la sûreté, 
au portail de Pregny, 14 avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge, une heure 
au plus tard avant le début de la session. En cas de difficultés, prière de contacter le secrétariat 
de la CEE par téléphone (interne 74140/75721). 

 Chaque représentant participant à la session est par conséquent invité à se faire enregistrer 
au plus tard deux semaines avant le début de la session. 

 Le jour de leur arrivée, les représentants devront se munir de leur passeport et de 
leur formulaire d�enregistrement pour faire confirmer leur identité. Une note sera envoyée à 
tous les participants quelques semaines avant la session avec un calendrier détaillé de la session, 
l�indication du lieu où auront lieu les réunions et d�autres informations d�ordre logistique. 

 Les représentants sont invités à remplir le formulaire d�enregistrement ci-joint 
et à le retourner par télécopie (+41 22 917 0038) ou par courrier électronique 
(charlotte.griffiths@unece.org ou catherine.pierre@unece.org) à l�adresse suivante: 

Mme Charlotte Griffiths 
Secrétaire du Comité de l�énergie durable 
Division de l�énergie durable 
Commission économique des Nations Unies pour l�Europe 
Téléphone: +41 22 917 1988 / 917 4140 
Télécopie: +41 22 917 0038 
Charlotte.griffiths@unece.org ou catherine.pierre@unece.org 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA Please Print 

 Conference Registration Form   Date: _____________________________________  

Please fax this completed form to the Host Secretariat  and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva. 
An additional form is required for spouses. 

Title of the Conference  

Committee on Sustainable Energy, 15th Session, 28-30 November 2006 
Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.   Date of Birth:     /     /                      (dd/mm/yyyy)   

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)    From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)    Until 

 

 

 
 

Are you based in Geneva as a representative of your Permanent Mission? 

Document Language Preference English  French       Other  

Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official telephone N°.  Fax N°.  Official Occupation 
     
Permanent official address 
 

Address in Geneva   
 

 

 

 On Issue of ID Card    Security Use Only 
 Participant Signature    Card N°. Issued 
     

 
      
      

 Date    Initials, UN Official 
      

   

 

 

 

  

 

 

 
Participant photograph if
form is sent in advance 
of the conference date. 

 
Please PRINT your 

name on the reverse side 
of the photograph 

 

PLEASE NOTE ONLY 
CERTAIN 

CONFERENCES 
REQUIRE A PHOTO, 

IF YOU ARE NOT 
ASKED TO PROVIDE 

ONE BY THE 
CONFERENCE  
STAFF YOUR 

CONFERENCE IS 
NON PHOTO 

Email Address 

YES NO (Delete non applicable)
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