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Comité de l’énergie durable 

Vingt-huitième session 

Genève, 25-27 septembre 2019 

Point 8 b) de l’ordre du jour provisoire 

Travaux futurs du Comité de l’énergie durable : 

Approbation des documents 

  Plans des publications révisés pour 2019 et 2020  
et projet de plan des publications pour 2021 

  Note du secrétariat 

Résumé 

L’Assemblée générale a approuvé le passage, à titre expérimental et à compter de 

2020, d’une périodicité biennale à une périodicité annuelle pour les exercices budgétaires. 

Le premier projet de budget-programme annuel a été établi pour 2020.  

Compte tenu de la décision de l’Assemblée générale, le présent document fournit 

une liste des publications prévues pour 2021, telle que proposée par le sous-programme de 

l’énergie durable sur une base annuelle et non plus biannuelle.  

Le présent document fait également référence aux plans des publications déjà 

approuvés pour la période 2018-2019 (ECE/ENERGY/2017/13, ECE/ENERGY/13 et 

ECE/ENERGY/119, annexe) et pour 2020 (ECE/ENERGY/2018/8), auxquels le sous-

programme de l’énergie durable souhaite apporter des modifications. 

Les titres des publications figurant dans ce document sont provisoires. 

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)). 

Le Comité de l’énergie durable est invité à examiner le présent document pour 

approbation à sa vingt-huitième session. 
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  Plan des publications révisé pour 2018-2019 (ECE/ENERGY/2017/13, 

ECE/ENERGY/113 et ECE/ENERGY/119, annexe) 

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 À traduire en 

Nombre 

d’exemplaires à 

imprimer par 

langue 

         Publications isolées       

1 Moyens de promouvoir l’énergie 

durable 

2019 Papier et 

électronique 

100 E F, R 500E, 100F, 

400R 

2 Guide des meilleures pratiques 

pour la gestion efficace du méthane 

dans les secteurs du pétrole et du 

gaz : mesure, notification et 

vérification, et mesures 

d’atténuation 

2019 Papier et 

électronique 

100 E F, R 200E, 100F, 

200R 

3  Classification-cadre des Nations 

Unies pour les ressources − édition 

révisée 

2019 Papier et 

électronique 

400 E A, C, F, F, 

R, S 

600A, 1 500C, 

12 000E, 

3 000F, 

1 500R, 3 000S 

4 Guide des pratiques optimales de 

récupération et d’exploitation du 

méthane provenant des mines de 

charbon désaffectées 

2019 Papier et 

électronique 

80 E C, R, S 1 000E, 500C, 

500R, 500R, 

100S 

5 Redéfinition de l’accès aux 

ressources en uranium : 

Application de la Classification-

cadre des Nations Unies pour les 

ressources à la planification et à la 

mise en œuvre de projets durables 

concernant l’uranium 

2019 Papier et 

électronique 

80 E F, R 200E, 100F, 

200R 

6 Débats de fond dans les pays de la 

région de la CEE sur les moyens 

d’accroître le recours à l’énergie 

renouvelable 

2019 Papier et 

électronique 

80 E F, R 500E, 100F, 

400R 

7 Surmonter les obstacles à 

l’amélioration de l’efficacité 

énergétique 

2019 Papier et 

électronique 

80 E F, R 500E, 100F, 

400R 

8 Promouvoir des politiques et 

mesures tendant à améliorer 

l’efficacité énergétique 

2019 Papier et 

électronique 

90 E F, R 500E, 100F, 

400R 

9 Comment le gaz naturel peut 

favoriser le recours à l’énergie 

renouvelable 

2019 Papier et 

électronique 

80 E F, R 500E, 200F, 

300R 

10 Vers des investissements durables 

pour le déploiement de l’énergie 

renouvelable : arbitrages et 

opportunités offerts par les 

ressources en eau et 

l’environnement 

2019 Papier et 

électronique 

80 E F, R 500E, 100F, 

400R 
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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 À traduire en 

Nombre 

d’exemplaires à 

imprimer par 

langue 

11 Classification-cadre des Nations 

Unies pour les ressources − Études 

de cas 

2019 Papier et 

électronique 

300 E F, R 1 500E, 

1 000F, 1 000R 

  Plan des publications révisé pour 2020 (ECE/ENERGY/2018/8) 

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 À traduire en 

Nombre 

d’exemplaires à 

imprimer par 

langue 

         Publications isolées       

1 Système de gestion des ressources 

des Nations Unies : Principes 

2020 Papier et 

électronique 

100 E A, C, F, F, 

R, S 

100A, 300C, 

500E, 200F, 

200R, 200S 

2 Promotion de politiques et de 

mesures tendant à améliorer 

l’efficacité énergétique 

2020 Papier et 

électronique 

90 E F, R 500E, 100F, 

400R 

3 Rapport de situation sur l’énergie 

renouvelable dans la région de la 

CEE 

2020 Papier et 

électronique 

100 E F, R 500E, 100F, 

400R 

  Projet de plan des publications pour 2021 

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 À traduire en 

Nombre 

d’exemplaires à 

imprimer par 

langue 

         Publications isolées       

1 Classification-cadre des Nations 

Unies pour les ressources 

2021 Papier et 

électronique 

400 E A, C, F, F, 

R, S 

1 000A, 

1 500C, 

10 000E, 

5 000F, 

2 000R, 3 000S 

2 Renforcer le rôle de la technologie 

et de l’innovation pour parvenir à 

une énergie durable 

2021 Papier et 

électronique 

90 E F, R 500E, 100F, 

400R 

    


