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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Vingt-deuxième session  

Genève, 21 et 22 novembre 2013 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour  

  Ordre du jour annoté de la vingt-deuxième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, le jeudi 21 novembre 2013, à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Garantir un approvisionnement énergétique durable: le temps de l’action: 

a) Garantir l’accès à l’énergie durable pour tous dans la région de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE); 

b) Le Transit fiable et stable des ressources énergétiques et son rôle dans la  

promotion du développement durable et de la coopération internationale : la 

contribution de la CEE/ONU ; 

c) Réduire l’intensité carbone du secteur de l’énergie; 

d) Un nouveau rôle pour le gaz dans l’économie verte; 

  

 * 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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e) Sur la voie de l’énergie durable dans la région de la CEE: débat dirigé par le 

Bureau sur le rôle du Comité de l’énergie durable dans le contexte de la 

Décennie des Nations Unies relative à l’énergie durable pour tous. 

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

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

non gouvernementales. 

6. Services consultatifs régionaux dans le domaine de l’énergie. 

7. Examen des travaux du Comité et de ses organes subsidiaires à la lumière de 

l’appendice II du Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE. 

8. Programme de travail. 

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

10. Adoption de conclusions et recommandations. 

11. Questions diverses.  

12. Approbation du rapport et clôture de la session. 

 II. Annotations 

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/ENERGY/90 − 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=31774. 

  Point 2 

Élection du Bureau 

2. Le Comité sera invité à élire un Bureau ou à confirmer ou réélire le Bureau actuel. 

  Point 3 

Garantir un approvisionnement énergétique durable:  

le temps de l’action 

3. À sa vingt-deuxième session, le Comité de l’énergie durable axera ses débats sur les 

fonctions que la CEE et lui-même doivent remplir à l’appui des efforts déployés par les 

États membres pour garantir un approvisionnement énergétique durable, conformément à 

l’initiative de l’Énergie durable pour tous lancée par le Secrétaire général. 

4. La session portera en particulier sur les cinq thèmes ci-après: 

a) Garantir l’accès à l’énergie durable pour tous dans la région de la CEE; 
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b) Le transit fiable et stable des ressources énergétiques et son rôle dans la 

promotion du développement durable et de la coopération internationale : la contribution de 

la CEE/ONU ; 

c) Réduire l’intensité carbone du secteur de l’énergie; 

d) Un nouveau rôle pour le gaz dans l’économie verte; 

e) Sur la voie de l’énergie durable dans la région de la CEE: débat dirigé par le 

Bureau sur le rôle du Comité de l’énergie durable dans le contexte de la Décennie des 

Nations Unies relative à l’énergie durable pour tous. 

5. En examinant ces cinq thèmes, les participants étudieront les problèmes dans le 

secteur de l’énergie et le rôle que pourrait jouer la CEE en faveur du développement 

durable et d’une économie à faible émission de carbone. 

  Point 4 

Coopération et coordination avec d’autres comités sectoriels  

de la Commission 

6. Le secrétariat informera les délégations des activités qui présentent un intérêt pour 

d’autres comités sectoriels de la Commission. 

  Point 5 

Coopération et coordination avec d’autres organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales 

Documentation: ECE/ENERGY/2013/1 − 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 la coopération avec d’autres programmes et organismes de l’ONU, ainsi qu’avec 

d’autres organisations pertinentes, en vue de dégager des synergies, et d’agir de façon 

complémentaire afin d’éviter les chevauchements ou la répétition d’activités. 

  Point 6 

Services consultatifs régionaux dans le domaine de l’énergie 

Documentation: ECE/ENERGY/2013/2 − Services consultatifs régionaux de la CEE 

dans le domaine de l’énergie. 

8. Le Comité sera informé des résultats des services consultatifs régionaux dans le 

domaine de l’énergie. 

  Point 7 

Examen des travaux du Comité et de ses organes subsidiaires  

à la lumière de l’appendice II du Résultat de l’examen  

de la réforme de 2005 de la CEE 

Documentation: ECE/ENERGY/89 − Rapport du Comité de l’énergie durable sur sa vingt 

et unième session;  
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E/ECE/1468 − Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE; 

EXCOM/EX/2013/l.7 − Décision sur la reconduction du mandat des 

organes subsidiaires de la CEE; 

ECE/ENERGY/WP.3/2013/2 − Rapport du Groupe de travail du gaz sur 

sa vingt-troisième session ; 

ECE/ENERGY/2013/L1 − Spécifications pour l’application de la 

Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les 

réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009);  

ECE/ENERGY/2013/3 − Rapport sur l’application de la Classification-

cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources minérales 

(2009) dans les États membres de la CEE; 

ECE/ENERGY/2013/4 − Groupe d’experts de la classification des 

ressources: questions de procédure; 

ECE/ENERGY/GE.3/2013/2 − Rapport du Groupe d’experts de la 

classification des ressources sur sa quatrième session. 

9. Le Comité sera informé des activités et du futur programme de travail de chacun de 

ses organes subsidiaires, y compris leurs mandats actualisés si nécessaire pour donner suite 

aux résultats de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, notamment des organes 

suivants: 

a) Comité de l’énergie durable; 

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

c) Comité directeur du Programme Efficacité énergétique 21; 

d) Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 

d’atténuer les changements climatiques; 

e) Groupe d’experts de l’Efficacité énergétique globale 21; 

f) Groupe d’experts de la classification des ressources: parmi d’autres 

questions, le Comité envisagera d’approuver les Spécifications pour l’application de 

la CCNU-2009; 

g) Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon; 

h) Groupe spécial d’experts de la production non polluante d’électricité à partir 

du charbon et d’autres combustibles fossiles.  

  Point 8 

Programme de travail 

Documentation: ECE/ENERGY/2013/5 − Rapport d’évaluation biennal pour 2012-2013; 

ECE/ENERGY/2013/6 − Projet de programme de travail du sous-

programme relatif à l’énergie durable pour 2014-2015; 

ECE/ENERGY/2013/7 − Plan d’évaluation biennal pour 2014-2015; 

ECE/ENERGY/2013/8 – Projet de plan de publication pour 2014-2015; 

ECE/ENERGY/2013/9 − Calendrier provisoire des réunions pour 2014. 

10. Le Comité devrait examiner et adopter son programme de travail pour 2014-2015, et 

notamment: 
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a) Le rapport d’évaluation biennal pour 2012-2013; 

b) Le projet de programme de travail du sous-programme relatif à l’énergie 

durable pour 2014-2015; 

c) Le plan d’évaluation biennal pour 2014-2015; 

d) Le projet de plan de publication pour 2014-2015; 

e) Le calendrier provisoire des réunions pour 2014, indiquant notamment les 

dates de la prochaine session du Comité. Le secrétariat propose que le Comité tienne sa 

vingt-troisième session du 19 au 21 novembre 2014. 

  Point 9 

Présentation du résumé des discussions établi par le Président  

(débat de fond) 

11. 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 recommandations 

12. Le Comité adoptera les conclusions et décisions élaborées par les États membres au 

titre des points 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’ordre du jour provisoire. 

  Point 11 

Questions diverses 

13. Le Comité sera invité à débattre de toute autre question qui pourra être portée à son 

attention. Les délégations qui souhaitent proposer des questions à examiner au titre de ce 

point sont invitées à en informer le secrétariat dès que possible. 

  Point 12 

Approbation du rapport et clôture de la session 

14. 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 finalisés par le secrétariat en consultation avec le Bureau et 

distribués aux États membres après la session. Le rapport sera affiché sur le site Web de 

la CEE (www.unece.org/index.php?id=31774). 

 III. Calendrier provisoire 

Jeudi 21 novembre  

10 h 00-13 h 00 Points 1, 2 et 3, y compris le débat de fond sur le thème 

«Garantir un approvisionnement énergétique durable: 

le temps de l’action» 

15 h 00-18 h 00 Poursuite du débat de fond sur le thème «Garantir un 
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approvisionnement énergétique durable: le temps de l’action» 

 Présentation de projets de conclusions et de décisions en vue 

d’observations préliminaires  

Vendredi 22 novembre  

10 h 00-13 h 00 Point 3 (suite) 

15 h 00-18 h 00 Point 3 (suite), points 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, conclusions 

et décisions  

    


