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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» 

Vingt-deuxième session 
Genève, 21 avril 2011 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt-deuxième 
session* 

qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 21 avril 2011 à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Évolution récente de la mise en œuvre du projet «Efficacité énergétique 21». 

4. Efficacité énergétique globale 21. 

5. Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables en vue d’atténuer les changements climatiques. 

  

 *  De nouvelles procédures d’accréditation applicables aux membres de toutes les délégations 
participant à des réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ceux-ci sont donc priés de 
remplir le bulletin d’inscription, disponible sur le site Web de la Division de l’énergie durable 
(http://www.unece.org/energy/), et de le retourner au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines 
au moins avant le début de la session soit par télécopie (+41 22 917 0038) soit par courrier 
électronique à laurence.rotta@unece.org avec copies à nadejda.khamrakulova@unece.org). Les 
membres des délégations sont priés de se présenter, une heure et demie au moins avant le début de la 
réunion, au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG située 
au Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge (voir la carte sur 
le site Web de la Division de l’énergie durable), pour retirer leur plaquette d’identité. En cas de 
difficulté, veuillez téléphoner au secrétariat (postes 75976, 74140 ou 75773). 
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6. Développement du secteur de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la 
Fédération de Russie et dans les pays de la Communauté d’États indépendants 
(CEI): perspectives de coopération interrégionale. 

7. Accroître l’efficacité énergétique pour garantir l’approvisionnement en énergie. 

8. Réseau régional pour l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources en eau en 
Europe du Sud-Est (RENEUER). 

9. Création d’un marché de l’efficacité énergétique en Europe du Sud-Est. 

10. Suppression des obstacles à la mise en œuvre de mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans le secteur public au Bélarus. 

11. Acheter intelligent − Les achats verts pour une politique d’achat intelligente. 

12. Efficacité énergétique dans le secteur du logement: plan d’action pour l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement dans la région de la CEE. 

13. Énergie tirée du bois: production moderne et durable de chaleur et d’électricité à 
partir de la biomasse d’origine ligneuse en Europe du Sud-Est. 

14. Projet coopératif sur la capture et l’utilisation du méthane: Guide des meilleures 
pratiques de drainage et d’utilisation du méthane provenant des mines de charbon. 

15. Questions diverses. 

16. Conclusions et recommandations. 

17. Date de la prochaine session. 

 II. Annotations de l’ordre du jour provisoire 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

1. 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 

2. À sa vingt-et-unième session, tenue en juin 2010, le Comité directeur a élu son 
Bureau comme suit: M. Sergey Koblov (Fédération de Russie), Président; M. Zdravko 
Genchev (Bulgarie), M. Mark Hopkins (Fondation des Nations Unies) et Mme Milena 
Presutto (Italie), Vice-Présidents. M. Sergey Koblov (Fédération de Russie) a informé le 
secrétariat qu’il ne serait plus en mesure de présider le Comité directeur. Le Comité 
directeur élira un nouveau président à la vingt-deuxième session et pourra s’il le souhaite 
renouveler le mandat d’autres membres du Bureau. 

  Point 3 
Évolution récente de la mise en œuvre du projet «Efficacité 
énergétique 21» 

3. Le secrétariat présentera l’évolution récente de la mise en œuvre du projet 
«Efficacité énergétique 21». 



ECE/ENERGY/WP.4/2011/1 

GE.11-20579 3 

  Point 4 
Efficacité énergétique globale 21 

4. Le secrétariat présentera l’évolution récente de la mise en œuvre du projet 
«Efficacité énergétique globale 21». Il rendra compte en particulier des résultats de la 
deuxième session du Groupe spécial d’experts sur l’Efficacité énergétique globale 21, qui 
se tiendra le 18 avril 2011. 

  Point 5 
Financement d’investissements dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables en vue d’atténuer les changements climatiques  

5. Le secrétariat fera un exposé sur l’évolution récente de la mise en œuvre du projet. 
Les résultats des seizième et dix-septième sessions du Groupe spécial d’experts des 
investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les changements 
climatiques, tenues du 20 au 22 octobre 2010 et les 19 et 20 avril 2011, respectivement 
seront présentés. Le secrétariat rendra compte des progrès réalisés dans l’exécution des 
contrats portant sur le projet relatif à la conception d’un fonds d’investissement, et sur la 
création d’un site Web et d’un réseau de communication en ligne pour les responsables de 
l’efficacité énergétique en Europe orientale. 

  Point 6 
Développement du secteur de l’énergie provenant de sources 
renouvelables dans la Fédération de Russie et dans les pays de la 
Communauté d’États indépendants (CEI): perspectives de coopération 
interrégionale.  

6. Le secrétariat indiquera les résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet. Il 
présentera en particulier la stratégie de mise en valeur des énergies renouvelables dans 
la CEI. 

  Point 7 
Accroître l’efficacité énergétique pour garantir l’approvisionnement en 
énergie  

7. Le secrétariat présentera les résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet. 

  Point 8 
Réseau régional pour l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources 
en eau en Europe du Sud-Est (RENEUER) 

8. Le Vice-Président, M. Zdravko Genchev (Bulgarie), présentera l’évolution récente 
de la mise en œuvre du projet. 

  Point 9 
Création d’un marché de l’efficacité énergétique en Europe du Sud-Est 

9. Le secrétariat présentera l’évolution récente de la mise en œuvre du projet.  
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  Point 10 
Suppression des obstacles à la mise en œuvre de mesures d’amélioration 
de l’efficacité énergétique dans le secteur public au Bélarus 

10. Le secrétariat et un représentant du Bélarus présenteront l’évolution récente de la 
mise en œuvre du projet. 

  Point 11 
Acheter intelligent − Les achats verts pour une politique d’achat 
intelligente 

11. La Vice-Présidente Mme Milena Presutto (Italie) présentera l’évolution récente de la 
mise en œuvre du projet.  

  Point 12 
Efficacité énergétique dans le secteur du logement: plan d’action pour 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans la région de la 
CEE 

12. Le secrétariat présentera les résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet. Un 
représentant du Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE rendra 
compte de l’adoption en septembre 2010 du Plan d’action par ledit Comité, et de la suite 
donnée à cette décision. 

  Point 13 
Énergie tirée du bois: production moderne et durable de chaleur et 
d’électricité à partir de la biomasse d’origine ligneuse en Europe du 
Sud-Est 

13. Un représentant de la Section CEE/FAO de la foresterie et du bois rendra compte de 
l’état d’avancement de la proposition de projet. 

  Point 14 
Projet coopératif sur la capture et l’utilisation du méthane: Guide des 
meilleures pratiques de drainage et d’utilisation du méthane provenant 
des mines de charbon 

14. Le secrétariat présentera l’état d’avancement et l’évolution récente de la mise en 
œuvre du projet. 

  Point 15 
Questions diverses 

15. Au moment de la rédaction du présent ordre du jour, aucune question n’était prévue 
au titre de ce point. 
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  Point 16 
Conclusions et recommandations 

16. Le Président du Comité directeur et le secrétariat résumeront les conclusions et 
recommandations formulées à l’issue de la session. Le rapport sur les travaux de la réunion 
sera diffusé lorsque celle-ci sera achevée.  

  Point 17 
Date de la prochaine session 

17. La date de la vingt-troisième session du Comité directeur du projet «Efficacité 
énergétique 21», qui se tiendra à Genève en 2012, sera annoncée à l’issue de la vingt-
deuxième session. 

    


