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Point 8 de l’ordre du jour provisoire 
Programme de travail, plan d’évaluation biennale, 
cadre stratégique 

  Calendrier provisoire des réunions pour 2013 

  Note du secrétariat 

  Mandat 

Le projet de programme de travail du Comité de l’énergie durable a été établi en 
tenant compte du Plan de travail pour la réforme de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE), des décisions adoptées par la Commission à sa soixante-troisième session 
et de celles qui ont été adoptées par le Comité à sa dix-neuvième session. À la lumière de ce 
mandat, le Comité de l’énergie durable est invité à examiner le calendrier provisoire des 
réunions pour 2013. 

  Comité de l’énergie durable 

1. Groupe d’experts de la classification des ressources, quatrième session, 23-26 avril, 
Genève. 

2. Groupe spécial d’experts chargé de la production moins polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles, dixième session, 18 et 19 novembre, 
Genève. 

3. Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon, neuvième 
session, 21 et 22 novembre, Genève. 

4. Comité de l’énergie durable, vingt-deuxième session, 20-22 novembre, Genève. 
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  Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» 

1. Groupe d’experts de l’Efficacité énergétique globale 21, cinquième session, 16 avril, 
Genève. 

2. Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer 
les changements climatiques, dix-neuvième session, 17 et 18 avril, Genève. 

3. Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21», vingt-quatrième session, 
19 avril, Genève. 

4. Groupe d’experts de l’Efficacité énergétique globale 21, sixième session, 24 et 
25 octobre, Genève. 

5. Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer 
les changements climatiques, vingtième session, 11-13 novembre, Genève. 

  Groupe de travail du gaz 

1. Groupe de travail du gaz, vingt-troisième session, 22 et 23 janvier, Genève. 

2. Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz, treizième session, 
24 janvier, Genève. 

  Centre du gaz 

1. Conseil d’administration, dix-huitième session, 21 janvier, Genève. 

    
 


