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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 
Vingtième session  
Genève, 16-18 novembre 2011 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingtième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève le mercredi 16 novembre 2011 à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du bureau. 

3. Assurer un approvisionnement énergétique abordable et durable: 

a) Gestion des ressources énergétiques primaires: cadres juridique, budgétaire, 
réglementaire et contractuel nécessaires; 

b) Conditions-cadres pour assurer le développement de l’énergie primaire; 

c) Infrastructure et marchés pour la conversion, le transport et une utilisation 
finale abordable et durable: mettre en place des marchés efficaces; 

d) Accords, règles, normes et transfert de technologie visant à faciliter le bon 
fonctionnement des marchés intermédiaires et des marchés en aval. 

  

 * Les représentants qui participent à des réunions au Palais des Nations sont priés de remplir le 
formulaire d’inscription disponible sur le site Internet de la Division CEE de l’énergie durable 
(http://www.unece.org/energy/), 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 
(laurence.rotta@unece.org). Avant la session, les représentants sont priés de se présenter, au moins 
une heure et demie avant le début de la réunion, au Groupe des cartes d’identité, Section de la sécurité 
et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, située au portail de Pregny, 14, avenue de la 
Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge (voir plan sur le site Internet de la Division de l’énergie) 
afin d’obtenir un badge d’identification. En cas de difficultés, prière de contacter le secrétariat par 
téléphone (poste 75976). 
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4. Coopération et coordination avec d’autres organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales. 

5. Coopération et coordination avec d’autres comités sectoriels de la Commission. 

6. Examen des activités du Comité et de ses organes subsidiaires après la réforme de la 
CEE de 2005. 

7. Programme de travail, plan d’évaluation biennale, plan de publication pour 2012-
2013, y compris notamment: 

a) Vue d’ensemble et perspectives des activités des organes subsidiaires; 

b) Programme de travail pour 2012-2013, y compris celui des organes 
subsidiaires; 

c) Création des Centres industriels; 

d) Calendrier provisoire des réunions pour 2012. 

8. Programme de services consultatifs régionaux dans le domaine de l’énergie. 

9. Présentation du résumé établi par le Président des discussions tenues au cours du 
dialogue sur la sécurité énergétique (débat de fond). 

10. Adoption de conclusions et décisions. 

11. Questions diverses. 

 II. Annotations 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

Document: ECE/ENERGY/86 − Ordre du jour provisoire annoté. 

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. Les documents établis pour la 
session seront publiés en anglais, en français et en russe et seront affichés, dès qu’ils seront 
disponibles, sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: http://live.unece.org/ 
index.php?id=25821. 

  Point 2 
Élection du Bureau 

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

  Point 3 
Assurer un approvisionnement énergétique abordable et durable 

3. À sa dix-neuvième session, le Comité de l’énergie durable a axé son dialogue relatif 
à la sécurité énergétique sur divers sujets et activités qui étaient en chantier depuis plusieurs 
années. Il s’agit notamment des indicateurs de la sécurité énergétique, de la libéralisation du 
marché du gaz et de la perception des risques en matière de sécurité énergétique. Le 
dialogue a également porté sur les accords et arrangements institutionnels nouveaux ou 
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modifiés envisageables en matière de coopération énergétique internationale et sur le rôle 
du Comité au sein de la CEE et du système des Nations Unies pour contribuer à la stabilité 
de la coopération internationale. À sa vingtième session, le Comité consacrera son dialogue 
sur la sécurité énergétique dans la perspective des activités en amont, intermédiaires et en 
aval au rôle que peuvent jouer les grandes parties prenantes pour assurer un 
approvisionnement énergétique abordable et durable. 

  Point 4 
Coopération et coordination avec d’autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales 

Document: ECE/ENERGY/2011/3 − Coopération et coordination avec d’autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

4. Le Comité sera informé de la coopération avec d’autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, des associations industrielles et la 
communauté des affaires. Les représentants des pays et d’autres grandes parties prenantes 
donneront leur avis sur la coopération énergétique internationale à l’intention des pays 
producteurs, consommateurs et de transit. 

  Point 5 
Coopération et coordination avec d’autres comités sectoriels de la 
Commission 

5. Le secrétariat informera le Comité des activités présentant un intérêt commun pour 
d’autres comités sectoriels de la Commission. 

  Point 6 
Examen des activités du Comité et de ses organes subsidiaires après la 
réforme de la CEE de 2005 

6. Le Comité sera informé brièvement des activités et du futur programme de travail de 
chacun de ses organes subsidiaires, notamment: 

a) Dialogue sur la sécurité énergétique: 

Document: ECE/ENERGY/2011/1 − Dialogue sur la sécurité énergétique: éléments 
nouveaux et activités futures. 

b) Groupe de travail du gaz et Centre du gaz: 

Document: ECE/ENERGY/2011/6 − Rapport intérimaire sur les études menées sous les 
auspices du Groupe de travail du gaz. 

c) Comité directeur du projet Efficacité énergétique 21: 

Document: ECE/ENERGY/WP.4/2011/2 − Rapport du Comité directeur sur sa vingt- 
deuxième session. 

d) Groupe d’experts de l’Efficacité énergétique globale 21: 

Document: ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2011/2 − Rapport du Groupe d’experts sur sa 
deuxième session. 

e) Groupe d’experts de la classification des ressources: 
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Document:  ECE/ENERGY/GE.3/2011/2 − Rapport du Groupe d’experts sur sa deuxième 
session. 

f) Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon:  

Document:  ECE/ENERGY/GE.4/2011/2 − Rapport du Groupe spécial sur sa septième 
session. 

g) Groupe spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles: 

Documents:  ECE/ENERGY/GE.5/2011/2 − Rapport du Groupe spécial d’experts de la 
production moins polluante d’électricité à partir du charbon et d’autres 
combustibles fossiles sur sa septième session. 

 ECE/ENERGY/2011/7 − Rapport intérimaire sur les études menées sous les 
auspices du Groupe spécial d’experts de la production moins polluante 
d’électricité à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles. 

7. Le Comité souhaitera peut-être prendre note des informations communiquées, en 
particulier en ce qui concerne l’examen du programme de travail pour 2012-2013 au titre 
du point 7.  

8. Suite à l’examen et à l’évaluation des activités de certains organes subsidiaires, le 
Comité examinera des recommandations à adresser au Comité exécutif sur la prolongation 
ou la suppression des mandats de ces organes. 

  Point 7 
Programme de travail, plan d’évaluation biennale, plan de publication 
pour 2012-2013 

Documents:  ECE/ENERGY/2011/4 − Projet de programme de travail du sous-programme 
relatif à l’énergie durable, plan d’évaluation biennale et plan de publication 
pour 2012-2013. 

 ECE/ENERGY/2011/5 − Calendrier provisoire des réunions pour 2012. 

9. Le Comité devrait examiner et adopter son programme de travail pour 2012-2013, 
en se penchant notamment sur: 

a) L’examen en cours de la CEE et les réflexions sur le rôle qui incombe au 
Comité s’agissant de remédier aux difficultés rencontrées pour assurer un 
approvisionnement énergétique abordable et durable. Cela débouchera sur une étude 
approfondie des besoins des États membres dans le domaine de l’énergie durable. Les 
mandats du Comité de l’énergie durable et de ses organes subsidiaires s’en trouveront peut-
être modifiés, avec la suppression ou la modification éventuelle d’organes existants ou la 
création de nouveaux organes; 

b) Le projet de programme de travail du sous-programme relatif à l’énergie 
renouvelable pour 2012-2013, y compris le plan d’évaluation biennale et le plan de 
publication pour cet exercice qui lui sont annexés; 

c) La création éventuelle de quatre centres industriels (pour l’électricité, le 
charbon, l’efficacité énergétique et le pétrole). Le Centre du gaz de la CEE fonctionne 
depuis 1994. Ces centres auront pour principale fonction d’associer l’industrie à un 
dialogue permanent concernant les cadres politique et réglementaire nécessaires pour 
encourager des investissements d’un niveau approprié. L’objectif est de susciter la 
participation et le financement d’industries énergétiques respectées et de structurer leurs 
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activités de façon à ce qu’elles reflètent les activités des principaux organes subsidiaires du 
Comité de l’énergie durable; 

d) Le calendrier provisoire des réunions pour 2012. 

  Point 8 
Programme de services consultatifs régionaux dans le domaine de 
l’énergie 

Document:  ECE/ENERGY/2011/2 − Programme de services consultatifs régionaux de la 
CEE dans le domaine de l’énergie. 

10. Le Comité sera informé des activités menées par les services consultatifs régionaux 
dans le domaine de l’énergie. 

11. Le Comité souhaitera peut-être prendre note des informations communiquées. 

12. Le Comité souhaitera peut-être également examiner et approuver les priorités 
concernant les activités futures à entreprendre dans le cadre des services consultatifs 
régionaux dans le domaine de l’énergie. 

  Point 9 
Présentation du résumé établi par le Président des discussions tenues au 
cours du dialogue sur la sécurité énergétique (débat de fond) 

13. Le Président et le secrétariat présenteront le résumé établi par le Président des 
discussions tenues pendant le débat de fond du dialogue sur la sécurité énergétique. 

  Point 10 
Adoption de conclusions et décisions 

14. Le Comité adoptera les conclusions et décisions formulées au titre des points 3, 4, 5, 
6, 7 et 8 de l’ordre du jour provisoire. 

  Point 11 
Questions diverses 

Dates de la prochaine session 

Le secrétariat propose que le Comité tienne sa vingt et unième session du 28 au 
30 novembre 2012. Le Comité arrêtera les dates de sa prochaine session. 

 III. Calendrier provisoire 

Mercredi 16 novembre  

10 heures − 13 heures Points 1, 2 et 3, notamment la session spéciale consacrée à la 
sécurité énergétique: «Sécurité énergétique: comment assurer 
un approvisionnement énergétique abordable et durable» 

15 heures − 18 heures Suite de la session spéciale consacrée à la sécurité énergétique:
«Sécurité énergétique: comment assurer un approvisionnement 
énergétique abordable et durable» 
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Mardi 17 novembre  

10 heures − 13 heures Point 3 (suite) 

15 heures − 18 heures Point 3 (suite) 

Vendredi 18 novembre  

10 heures − 13 heures Points 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, Conclusions et décisions 

 Clôture de la réunion 

    


