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  Note du secrétariat 

Résumé 

Le Comité de l’énergie durable est convenu, à sa vingt-deuxième session, de réviser 
le projet de plan des publications pour 2014-2015 en se fondant sur le programme de travail 
correspondant au sous-programme relatif à l’énergie durable pour 2014-2015 qu’il a lui-
même recommandé et qui a ensuite été approuvé par le Comité exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE). 

Le présent document comporte une proposition de liste révisée des publications pour 
2014-2015 concernant le sous-programme relatif à l’énergie durable. Les publications des 
Nations Unies sont publiées soit comme suite à un mandat fixé par un organe délibérant, 
soit à la demande d’un organe intergouvernemental (ST/SGB/2012/2, par. 2.4 a)). 

Les titres des publications apparaissant dans le présent document sont provisoires. 
La liste des publications se fonde sur le budget-programme de la CEE pour l’exercice 
biennal 2014-2015, ainsi que sur le programme de publications de la CEE pour 2014-2015.  

Le Comité de l’énergie durable sera invité à examiner le présent document pour 
approbation à sa vingt-troisième session.  
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N° Titre de la publication 

Année de 
parution 
prévue  

Format de 
publication 
(papier et/ou 
électronique) 

Nombre de 
pages du texte 
dans la langue 
originale 

Langue 
originale 

A traduire 
en 

Nombre 
d’exemplaires 
à imprimer 
par langue   

         Publications isolées        

1 (no 54)1 Évolution du marché 
du gaz européen  

2014 Papier 150 E  50E 

2 (no 055)1 Meilleures pratiques 
en matière d’énergie 
durable  

2015 Papier 150 E F, R 300E, 200F, 
200R 

3 (no 056)1 Analyse d’études de 
cas nationales sur 
les réformes visant 
à promouvoir les 
investissements 
dans l’efficacité 
énergétique2 

2015 Papier 60 E A, C, F, R, 
S 

400A, 
600C, 
3000E, 
200F, 
400R, 600S 

4 (no 057)1 Promotion des 
investissements dans 
l’efficacité 
énergétique3 

2015 Papier 250 E  200E 

5 (no 058)1 La voie vers une 
énergie durable  

2015 Électronique 150 E   

 Autres documents 
promotionnels 
(brochures sur des 
sujets à déterminer, 
provisoirement 
comme suit)  

      

1 Brochure sur 
l’efficacité 
énergétique 

2014 Papier et 
électronique 

20 E F, R 300E, 200F, 
300R 

2 Brochure sur 
le développement 
de l’énergie durable 
dans la région de 
la CEE  

2014 Papier et 
électronique 

20 E F, R 300E, 200F, 
300R 

3 Brochure sur le gaz  2015 Papier et 
électronique 

20 E F, R 300E, 200F, 
300R 
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N° Titre de la publication 

Année de 
parution 
prévue  

Format de 
publication 
(papier et/ou 
électronique) 

Nombre de 
pages du texte 
dans la langue 
originale 

Langue 
originale 

A traduire 
en 

Nombre 
d’exemplaires 
à imprimer 
par langue   

4 Brochure sur 
la production moins 
polluante d’électricité 
à partir de 
combustibles fossiles  

2015 Papier et 
électronique 

20 E F, R 300E, 200F, 
300R 

5 Brochure sur 
la classification 
des ressources  

2015 Papier et 
électronique 

20 E F, R 300E, 200F, 
300R 

6 Brochure sur 
la sécurité énergétique 

2015 Papier et 
électronique 

20 E F, R 300E, 200F, 
300R 

1  Numéro dans le «Programme de publications de la CEE pour 2014-2015». 
2  Remplace la publication précédemment prévue intitulée «Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 

fossile et les réserves et ressources minérales − mise à jour».  
3  Titre provisoire à modifier. 

    


