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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 
Vingt et unième session  
Genève, 28-30 novembre 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour annoté de la vingt et unième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, 
le mercredi 28 novembre 2012, à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Gestion du changement: permettre le passage à l’énergie durable: 

a) Doubler la proportion des investissements dans l’efficacité énergétique; 

b) Accroître la part des énergies renouvelables dans la combinaison énergétique; 

c) Réduire l’empreinte sur l’environnement de la production et de l’utilisation 
de l’énergie fossile. 

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

5. Coopération et coordination avec d’autres organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales. 

  

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

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

8. Programme de travail, évaluation biennale, cadre stratégique: 

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

b) Rapport d’évaluation biennale pour 2010-2011; 

c) Calendrier provisoire des réunions pour 2013; 

d) Projet de cadre stratégique pour 2014-2015. 

9. Présentation du résumé des discussions établi par le Président. 

10. Adoption de conclusions et décisions. 

11. Questions diverses. 

12. Clôture de la session. 

 II. Annotations 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

Document: ECE/ENERGY/88 − Ordre du jour provisoire annoté. 

1. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point inscrit à 
l’ordre du jour 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: www.unece.org/index.php?id= 29066. 

  Point 2 
Élection du Bureau 

2. À sa vingtième session, tenue en novembre 2011, le Comité a élu les membres du 
Bureau suivants: M. Sigurd Heiberg (Président, Norvège), M. Renaud Abord-de-Chatillon 
(France), M. Juergen Keinhorst (Allemagne), M. Sergio Garribba (Italie), M. Talyat Aliev 
(Fédération de Russie), M. Jean-Christophe Füeg (Suisse), M. Yagshygeldi Kakayev 
(Turkménistan), Mme Barbara McKee (États-Unis), Mme Nataliia Boitsun (Ukraine) − Vice-
Présidents. Le Comité sera invité à élire un Président et d’autres membres du Bureau. 

  Point 3 
Gestion du changement: permettre le passage à l’énergie durable 

3. À sa vingt et unième session, le Comité de l’énergie durable se penchera 
essentiellement sur les tâches dont l’ONU, la CEE et le Comité pour la sécurité énergétique 
doivent s’acquitter pour aider leurs États membres à gérer le changement afin de permettre 
le passage à l’énergie durable, en se référant à la résolution A/RES/68/288, intitulée 
«L’avenir que nous voulons», dans laquelle l’Assemblée générale a adopté le document 
final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable tenue en juin 2012 
(Rio+20). 
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4. Au cours de la session, l’accent sera mis, en particulier, sur trois thèmes de haut 
niveau: doubler la proportion des investissements dans l’efficacité énergétique, accroître la 
part des énergies renouvelables dans la combinaison énergétique, et réduire l’empreinte sur 
l’environnement de la production et de l’utilisation de l’énergie fossile. Ces trois thèmes 
seront examinés en tenant compte de différents besoins et sous différents angles, à savoir: la 
suppression des obstacles aux investissements réalisés à des fins d’accès à l’énergie, 
d’efficacité et d’atténuation des changements climatiques; l’application du consensus de 
Rio+20; l’adaptation de l’infrastructure énergétique, notamment du réseau électrique en vue 
d’une nouvelle combinaison énergétique; et le suivi des processus de changement et des 
tendances. 

5. Le Comité examinera également les domaines de collaboration et d’intérêt commun 
entre les pays et les sous-régions de la CEE; le processus de l’énergie durable pour tous et 
le suivi de Rio+20; l’assistance au développement en matière énergétique; la collaboration 
entre les commissions régionales de l’ONU; et les questions dont l’examen est prévu à la 
soixante-cinquième session de la CEE en 2013. 

  Point 4 
Coopération et coordination avec d’autres comités sectoriels 
de la Commission 

6. Le secrétariat informera les délégations des activités complémentaires qui présentent 
un intérêt commun pour d’autres comités sectoriels de la Commission. 

  Point 5 
Coopération et coordination avec d’autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales 

Document: ECE/ENERGY/2012/2 − Coopération et coordination avec d’autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

7. Le Comité sera informé de la coopération avec d’autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, des associations sectorielles et les milieux 
économiques. Les représentants de pays et d’autres acteurs importants donneront leur avis 
sur les avantages de la coopération internationale en matière énergétique pour les 
producteurs, les consommateurs et les pays de transit. 

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

8. Le Comité sera informé des activités et du futur programme de travail de chacun de 
ses organes subsidiaires à la lumière du processus d’examen de la réforme, des résultats 
obtenus et du calendrier établi par le Comité exécutif. 

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

a) 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. 
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b) Comité directeur du Programme Efficacité énergétique 21: 

Document: ECE/ENERGY/WP.4/2012/2 − Rapport sur sa vingt-troisième session. 

c) Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques: 

Document: ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2012/2 − Rapport sur sa dix-huitième session. 

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

Document: ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2012/2 − Rapport sur sa troisième session. 

e) Groupe d’experts de la classification des ressources: 

Document: ECE/ENERGY/GE.3/2012/2 − Rapport sur sa troisième session. 

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

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

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

Document: ECE/ENERGY/GE.5/2011/5 − Rapport sur sa huitième session. 

  Point 7 
Programme de services consultatifs régionaux dans le domaine 
de l’énergie 

Document: ECE/ENERGY/2012/1 − Programme de services consultatifs régionaux de 
la CEE dans le domaine de l’énergie. 

10. Le Comité sera informé des résultats du Programme de services consultatifs 
régionaux dans le domaine de l’énergie. 

  Point 8 
Programme de travail, évaluation biennale, cadre stratégique 

Documents: ECE/ENERGY/2012/4 − Rapport d’évaluation biennale pour 2010-2011; 
ECE/ENERGY/2011/4 − Programme de travail du sous-programme sur 
l’énergie durable pour 2012-2013; 
ECE/ENERGY/2012/3 − Calendrier provisoire des réunions pour 2013; 
ECE/ENERGY/2012/5 − Projet de cadre stratégique pour 2014-2015 
du sous-programme de l’énergie durable. 

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

a) Rapport d’évaluation biennale pour 2010-2011; 

b) Projet de programme de travail du sous-programme sur l’énergie durable 
pour 2012-2013, comprenant en annexe le plan d’évaluation biennale et le plan de 
publication pour le même exercice biennal; 

c) Calendrier provisoire des réunions pour 2013, indiquant notamment les dates 
de la prochaine session du Comité. Le secrétariat propose que le Comité tienne sa vingt-
deuxième session du 20 au 22 novembre 2013; 

d) Le secrétariat informera aussi les délégations du projet de cadre stratégique 
pour 2014-2015. 
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  Point 9 
Présentation du résumé des discussions établi par le Président 

12. Le Président et le secrétariat présenteront le résumé, établi par le Président, des 
discussions tenues pendant le débat de fond. 

  Point 10 
Adoption de conclusions et décisions 

13. Le Comité adoptera les conclusions et décisions élaborées au titre des points 3, 4, 5, 
6, 7, 8 et 9 de l’ordre du jour provisoire. 

  Point 11 
Questions diverses 

14. Le Comité sera invité à débattre de toute autre question qui pourra être portée à son 
attention. Les délégations qui souhaitent soulever des questions au titre de ce point sont 
invitées à en informer le secrétariat dès que possible. 

  Point 12 
Clôture de la session 

15. Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et 
décisions du Comité et prononcera la clôture de la session. Le rapport de la session et la 
liste des participants seront établis par le secrétariat en consultation avec le Bureau et 
distribués au Comité après la session. Le rapport sera affiché sur le site Web de la CEE 
(www.unece.org/index.php?id=29066). 

 III. Calendrier provisoire 

Mercredi 28 novembre   

10 heures-13 heures Points 1, 2 et 3, notamment le débat de fond sur le thème «Gestion 
du changement: permettre le passage à l’énergie durable» 

15 heures-18 heures Poursuite du débat de fond sur la «Gestion du changement: 
permettre le passage à l’énergie durable» 

 Présentation de projets de conclusions et de décisions en vue 
d’observations préliminaires 

Jeudi 29 novembre  

10 heures-13 heures Point 3 (suite) 

15 heures-18 heures Point 3 (suite) 

Vendredi 30 novembre  

10 heures-13 heures Points 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, conclusions et décisions 

15 heures-18 heures Points 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, conclusions et décisions (suite) 

 Clôture de la session. 

    


