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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA DIX-NEUVIÈME SESSION* 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et 
s’ouvrira le mercredi 28 mai 2008 à 10 heures 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. «Coopération internationale en matière d’efficacité énergétique: œuvrer ensemble en 
faveur d’une économie émettant peu de carbone» − conférence internationale organisée par 

                                                 
* Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription ci-joint, également 
disponible sur le site Internet (www.unece.org/ie), et de le retourner au secrétariat de la CEE, 
deux semaines au moins avant la session, soit par télécopie (+41 22 917 0038), soit par courrier 
électronique (olga.chepelianskaia@unece.org). Avant la session, les représentants sont priés de 
se présenter au Bureau des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de 
l’ONUG, sis au portail de Pregny, 14 avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge 
afin d’obtenir une plaquette d’identité. En cas de difficultés, téléphoner au secrétariat de la CEE 
(poste 74140). 
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le secrétariat de la Charte de l’énergie en étroite collaboration avec la CEE et l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE/OCDE). 

4. Évolution récente du projet «Efficacité énergétique 21». 

5. Communications des institutions nationales participantes et des coordonnateurs nationaux. 

6. Questions diverses. 

7. Conclusions et recommandations. 

II.  ANNOTATIONS DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

8. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point de l’ordre du 
jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

Point 2: Élection du Bureau 

9. Le Comité directeur est appelé à élire un président et un certain nombre de vice-présidents. 
La CEE encourage ses organes à constituer des bureaux composés de cinq membres ou 
davantage. 

Point 3: «Coopération internationale en matière d’efficacité énergétique: œuvrer ensemble 
en faveur d’une économie émettant peu de carbone» − Conférence internationale 
organisée par le secrétariat de la Charte de l’énergie en étroite collaboration avec 
la CEE et l’Agence internationale de l’énergie (AIE/OCDE) 

10. Le principal défi de la politique énergétique mondiale est de mettre en place un système 
énergétique qui favorise un développement économique ininterrompu et réduit considérablement 
les risques liés aux changements climatiques. L’efficacité énergétique est actuellement le moyen 
le plus abordable d’atténuer les effets des changements climatiques. Elle peut également 
améliorer la sécurité de l’approvisionnement et la compétitivité sans contribuer à accentuer les 
différences de niveau de vie entre les pays. Les décideurs ont largement reconnu ce fait et un 
grand nombre d’initiatives, de politiques et de mesures liées à l’efficacité énergétique ont été 
prises ces dernières années aux niveaux national, régional et international. 

11. Le secrétariat de la Charte de l’énergie, en étroite collaboration avec le Comité directeur 
du projet «Efficacité énergétique 21» de la CEE et l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 
ont organisé cette conférence afin d’étudier comment accroître l’efficacité énergétique grâce à 
une coopération internationale renforcée. 

Point 4: Évolution récente du projet «Efficacité énergétique 21» 

12. Le secrétariat présentera l’évolution récente du projet «Efficacité énergétique 21». 
Des membres du Bureau feront des exposés sur l’expérience acquise récemment et sur les 
attentes concernant le projet.  
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13. Les participants à cette réunion étudieront également l’état d’avancement de divers projets 
sous-régionaux, en particulier: Financement des investissements dans l’efficacité énergétique et 
la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables en vue de l’atténuation des changements 
climatiques; Réseau régional pour l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources en Europe 
du Sud-Est (RENEUER); Suppression des obstacles à la mise en œuvre de mesures 
d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur public au Bélarus; Chauffage et 
alimentation en eau chaude par valorisation de la biomasse au Bélarus; Achats verts et labels 
«énergie verte» − pour une politique d’achat plus respectueuse de l’environnement; et Projet de 
la CEE sur la mise au point de projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon en 
Europe centrale et orientale et dans la Communauté d’États indépendants. 

Point 5: Communications des institutions nationales participantes et des coordonnateurs 
nationaux 

14. Les délégations nationales, les représentants des organismes d’appui et le secteur privé 
rendront compte de leurs plans en vue de participer au projet. Les coordonnateurs nationaux et 
les représentants des institutions nationales participantes auront la possibilité de faire part de 
leur expérience et des enseignements tirés de l’application de politiques, projets et zones de 
démonstration d’efficacité énergétique, y compris le processus décisionnel qu’ils poursuivent. 

Point 6: Questions diverses 

15. Au moment de la rédaction du présent ordre du jour, aucune question n’était prévue au titre 
de ce point. 

Point 7: Conclusions et recommandations 

16. Le Président du Comité directeur et le secrétariat résument les conclusions et 
recommandations formulées à l’issue de la session. Le rapport sur les travaux de la réunion sera 
diffusé après la réunion. 
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