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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 
Réunion du Bureau élargi, 14 décembre 2005 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

de la réunion qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le mercredi 14 décembre, à 10 heures* 

 

 Le Bureau élargi se réunira immédiatement avant la deuxième réunion régionale CEE 
sur l�application des objectifs du développement durable (15 heures − 16 décembre 2005), 
organisée dans le cadre des préparatifs de la quatorzième session de la Commission du 
développement durable. Cette réunion portera sur l�énergie au service du développement durable 
et les relations avec le développement industriel, la pollution atmosphérique/l�atmosphère et les 
changements climatiques. 

 

                                                 
* De nouvelles procédures d�accréditation s�appliquent à tous les représentants qui participent 
à des réunions au Palais des Nations. Ils sont donc priés de remplir le formulaire d�inscription 
ci-joint (également disponible sur le site Internet de la Division CEE de la restructuration 
industrielle, de l�énergie et du développement des entreprises: http://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 00 38) soit par courrier électronique (charlotte.griffiths@unece.org). Avant la session, 
les représentants sont priés de se présenter, au moins une heure avant le début de la réunion, au 
bureau des cartes d�identité de la Section de la sécurité et de la sûreté, installée à la Villa les 
Feuillantines, 13, avenue de la Paix, Genève (voir le plan ci-joint) afin d�obtenir une plaquette 
d�identité. En cas de difficulté, téléphoner au secrétariat de la CEE (poste 74140). 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour provisoire (ENERGY/2005/5). 

2. Remarques liminaires du Président du Comité de l�énergie durable. 

3. Informations relatives à la réforme de la CEE, sur la base du rapport d�évaluation externe 
publié en juin 2005 (le rapport avait pour principal objet l�élaboration de recommandations 
sur l�ampleur des changements à apporter au rôle, au mandat et aux fonctions de la CEE, à la 
lumière des transformations survenues dans le paysage institutionnel et politique européen). 

4. Informations relatives aux préparatifs de la quatorzième session de la Commission du 
développement durable, à New York du 1er au 12 mai 2006. La Commission dressera alors un 
bilan des progrès réalisés sur le thème «Énergie, atmosphère, changements climatiques et 
développement industriel». À l�appui des travaux préparatoires requis, la CEE organise à 
Genève, les 15 et 16 décembre 2005 une réunion régionale sur la mise en �uvre. 

5. Initiatives nouvelles ou anciennes relevant du Comité de l�énergie durable. 

6. Préparatifs de la quinzième session annuelle du Comité de l�énergie durable, 13 et 
14 novembre 2006, et autres manifestations pertinentes concernant l�énergie. 

7. Questions diverses. 

8. Conclusions et recommandations. 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA Please Print

 Conference Registration Form   Date: _____________________________________  
Please fax this completed form to the Host Secretariat and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva. 

An additional form is required for spouses. 

Title of the Conference  

Extended Bureau of the UNECE Committee on Sustainable Energy, 14-16 December 2005 
Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.   Date of Birth:     /     /                      (dd/mm/yyyy)   

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

  

 

 
 

Do you have a badge issued as a mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or  
a long-duration conference badge issued at Geneva. If so, PLEASE TICK HERE 

Document Language Preference English  French  Other  

Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official telephone N°.  Fax N°.  Official Occupation 
     
Permanent official address 
 
Address in Geneva   
 

 

 

 On Issue of ID Card  Security Use Only  

 Participant Signature  Card N°. Issued  
   

 
 

     
     
 Date  Initials, UN Official  
     

   

This Conference does not require a 
photograph 

  

 

 

Email Address 
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