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Ordre du jour provisoire annoté 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire (section I) de 

la première session du Comité de l’énergie et les annotations y relatives 

(section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session: 

a) Allocutions d’ouverture; 

b) Élection du Bureau; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Table ronde de haut niveau sur le thème « Possibilités offertes et défis 

posés par la transformation du système énergétique en Asie et dans le 

Pacifique: jusqu’où et à quelle vitesse la région peut-elle aller? ». 

3. Examen des travaux du Comité. 

4. Situation et tendances dans le domaine de l’énergie en Asie et dans le 

Pacifique. 

5. Promouvoir la connectivité énergétique en Asie et dans le Pacifique. 

6. Progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif de 

développement durable 7 et des autres objectifs relatifs à l’énergie. 

7. Mise en œuvre des résultats du premier Forum Asie-Pacifique de 

l’énergie.  

8. Examen de l’orientation future du sous-programme. 

9. Examen des projets de résolution, recommandation et décision à 

soumettre à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique à sa soixante-treizième session. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption du rapport. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

 a) Allocutions d’ouverture  

Documentation 

Tentative programme (E/ESCAP/CE(1)/INF/3) 

Annotation 

Le programme provisoire de la séance d’ouverture sera annoncé en 

temps opportun. 

 b) Élection du Bureau 

Documentation 

List of participants (E/ESCAP/CE(1)/INF/2) 

Annotation 

Le Comité élira un président et des vice-présidents pour sa session. 

Un des vice-présidents fera également fonction de rapporteur. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (E/ESCAP/CE(1)/L.1/Rev.1) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire annoté, 

sous réserve des changements qui pourraient être jugés nécessaires. 

 2. Table ronde de haut niveau sur le thème « Possibilités offertes et défis 

posés par la transformation du système énergétique en Asie et dans le 

Pacifique: jusqu’où et à quelle vitesse la région peut-elle aller? » 

Documentation 

Situation et tendances dans le domaine de l’énergie en Asie et dans le 

Pacifique (E/ESCAP/CE(1)/1) 

Promouvoir la connectivité énergétique régionale en Asie et dans le Pacifique 

(E/ESCAP/CE(1)/2) 

Progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif de développement 

durable 7 et des autres objectifs relatifs à l’énergie (E/ESCAP/CE(1)/3) 

Rapport à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

sur les progrès accomplis dans l’application de sa résolution 70/9 

(E/ESCAP/CE(1)/4) 
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Annotation 

Avec l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 

2030, les États membres se sont engagés à aligner les politiques nationales 

sur les efforts déployés pour parvenir à un développement durable. Ils sont 

conscients de la nécessité de soutenir la croissance économique pour 

promouvoir la lutte contre la pauvreté, et reconnaissent également certains 

des problèmes posés par la redéfinition du concept de sécurité énergétique, 

dont le rôle est envisagé comme un élément de base du développement d’une 

société résiliente fondée sur la coopération et la collaboration. La région est 

actuellement aux prises avec la question de l’intégration dans le secteur de 

l’énergie des différentes dimensions du développement durable en vue de 

transformer ce secteur. Cette transformation exige une croissance 

économique soutenue qui soit socialement inclusive et écologiquement 

durable.  

À l’occasion de la première session du Comité de l’énergie, le 

secrétariat invitera un certain nombre de ministres à faire part de leurs visions 

et stratégies dans le domaine de l’énergie au service du développement 

durable, ainsi que de leurs attentes au regard de la création de ce Comité de 

l’énergie. Les documents de travail établis au titre des points 4, 5, 6 et 7 de 

l’ordre du jour serviront d’éléments de base aux délibérations.  

 3. Examen des travaux du Comité 

Documentation 

Examen des travaux du Comité (E/ESCAP/CE(1)/5) 

Annotation 

Le paragraphe 9 de l’annexe II de la résolution 71/1 de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, intitulée « Restructurer 

l’appareil de conférence de la Commission pour l’adapter aux évolutions du 

programme de développement pour l’après-2015 », se réfère aux questions à 

traiter par le Comité.  

Le document contient des propositions pour structurer les travaux du 

Comité afin d’accorder la priorité aux questions qu’il traitera, y compris les 

liens avec l’objectif de développement durable 7, en vue d’une meilleure 

organisation des futures sessions. 

Le Comité souhaitera peut-être examiner les questions qui ont été 

recensées et proposer une structure qui soit la plus adaptée à ses travaux. 

 4. Situation et tendances dans le domaine de l’énergie en Asie et dans le 

Pacifique 

Documentation 

Situation et tendances dans le domaine de l’énergie en Asie et dans le 

Pacifique (E/ESCAP/CE(1)/1) 

Annotation  

Après le premier Forum Asie-Pacifique de l’énergie tenu en 2013, le 

secrétariat a élaboré sur l’Internet un portail Asie-Pacifique de l’énergie 

(www.asiapacificenergy.org/), qui permet à ses utilisateurs d’avoir accès aux 

http://www.asiapacificenergy.org/
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tendances du développement énergétique dans la région et de les visualiser 

sous forme graphique. À partir des informations figurant sur ce portail, le 

secrétariat fournira un document sur les tendances historiques des réserves, 

de la production, de la consommation et de la transformation énergétiques 

dans la région, lequel permettra d’alimenter le débat.  

Le Comité souhaitera peut-être formuler des observations et des 

directives sur les questions relatives aux tendances actuelles en matière 

d’énergie, qui devraient figurer dans les documents futurs aux fins de plus 

amples analyses. 

 5. Promouvoir la connectivité énergétique en Asie et dans le Pacifique 

Documentation 

Promouvoir la connectivité énergétique régionale en Asie et dans le Pacifique 

(E/ESCAP/CE(1)/2) 

Annotation 

À l’appui de la résolution 68/10 de la Commission intitulée 

« Renforcer l’intégration économique régionale en Asie et dans le 

Pacifique », le secrétariat a mené une étude approfondie sur la connectivité 

énergétique régionale. Le document contient des informations récentes sur les 

plans existants en matière de connectivité énergétique ainsi qu’une 

orientation future possible quant à la promotion de la connectivité 

énergétique régionale.  

Le Comité souhaitera peut-être examiner et approuver les 

recommandations figurant dans le document afin de faciliter le renforcement 

de la connectivité énergétique régionale pour la région Asie-Pacifique. 

 6. Progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif de développement 

durable 7 et des autres objectifs relatifs à l’énergie 

Documentation 

Progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif de développement 

durable 7 et des autres objectifs relatifs à l’énergie (E/ESCAP/CE(1)/3) 

Annotation 

L’objectif de développement durable 7 contient trois cibles 

ambitieuses à atteindre au niveau mondial. Le document fournit des 

informations relatives aux progrès actuels accomplis dans les trois domaines 

cibles et recense certains problèmes communs posés par l’alignement des 

politiques nationales sur les efforts déployés en vue d’atteindre l’objectif 7. 

Le document traite également de l’analyse relative aux moyens de mise en 

œuvre tels que le financement et l’investissement, le renforcement des 

capacités et la coopération Sud-Sud pour faire face à certains de ces 

problèmes.  

Le Comité souhaitera peut-être fournir des directives au secrétariat et 

proposer certains domaines en vue d’une éventuelle coopération régionale 

permettant de contribuer à la réalisation de l’objectif 7.  



E/ESCAP/CE(1)/L.1/Rev.1 

 

B16-01228 5 

 7. Mise en œuvre des résultats du premier Forum Asie-Pacifique de 

l’énergie 

Documentation 

Rapport à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

sur les progrès accomplis dans l’application de sa résolution 70/9 

(E/ESCAP/CE(1)/4) 

Annotation 

Conformément à la résolution 67/2 de la Commission, intitulée 

« Promouvoir la coopération régionale pour une plus grande sécurité 

énergétique et l’utilisation durable de l’énergie en Asie et dans le Pacifique », 

le premier Forum Asie-Pacifique de l’énergie a été convoqué à l’échelon 

ministériel pour examiner les progrès accomplis dans la région afin de faire 

face aux problèmes de sécurité énergétique aux niveaux régional, national et 

des ménages, et de faciliter la poursuite d’un dialogue entre les États 

membres en vue de renforcer la sécurité énergétique et d’œuvrer au 

développement durable. Le Forum s’est tenu du 27 au 30 mai 2013 à 

Vladivostok (Fédération de Russie). 

 La Commission a ultérieurement adopté la résolution 70/9 intitulée 

« Mise en œuvre des résultats du premier Forum Asie-Pacifique de 

l’énergie », dans laquelle elle a décidé de convoquer le deuxième Forum 

Asie-Pacifique de l’énergie à l’échelon ministériel en 2018 et a prié la 

Secrétaire exécutive d’entreprendre en la matière les préparatifs nécessaires 

en temps opportun. La Commission a également prié la Secrétaire exécutive 

de lui rendre compte à sa soixante-treizième session des progrès accomplis 

dans l’application de cette résolution.  

Le document fournit un rapport sur l’état d’avancement des progrès 

accomplis dans l’application de la résolution 70/9 de la Commission. 

Le Comité souhaitera peut-être examiner le document et fournir des 

directives sur l’établissement ultérieur de rapports présentés à la Commission 

à sa soixante-treizième session. 

 8. Examen de l’orientation future du sous-programme 

Documentation 

Examen de la mise en œuvre du programme de travail pour l’exercice biennal 

2016-2017 (E/ESCAP/CE(1)/6) 

Draft programme of work for the biennium 2018-2019: subprogramme 9 on 

energy (E/ESCAP/CE(1)/INF/4) 

Annotation 

Le document E/ESCAP/CE(1)/6 résume les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre du programme de travail pour l’exercice biennal 2016-2017 et 

fournit une évaluation préliminaire des résultats de l’exercice biennal au titre 

du sous-programme 9 sur l’énergie. Il présente également les activités 

principales planifiées pour 2017 et l’exercice biennal 2018-2019. 
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Le Comité est invité à fournir au secrétariat des directives sur 

l’orientation des travaux à court et à long terme à mener dans le domaine de 

l’énergie, y compris des orientations sur toutes questions prioritaires 

pertinentes.  

 9. Examen des projets de résolution, recommandation et décision à 

soumettre à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique à sa soixante-treizième session 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, les États membres seront 

invités à distribuer, à l’avance, des propositions et/ou des projets de 

résolution sur les questions prioritaires ayant trait à l’énergie, aux fins 

d’examen par la Commission à sa soixante-treizième session. 

 10. Questions diverses 

Documentation 

Note verbale datée du 9 novembre 2016, adressée au secrétariat de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique par l’Ambassade 

de la République du Kazakhstan en Thaïlande (E/ESCAP/CE(1)/7) 

Annotation 

Le Gouvernement kazakh prie le Comité d’examiner la note de 

réflexion et le projet de document final relatifs au huitième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable et à la 

Conférence ministérielle sur l’énergie qui se tiendront à Astana du 11 au 

14 janvier 2017. Le Comité souhaitera peut-être examiner le document et 

fournir des directives au secrétariat. 

Le Comité pourra soulever sous ce point toute question ne relevant 

pas d’un autre point de l’ordre du jour. 

 11. Adoption du rapport 

Documentation 

Projet de rapport (E/ESCAP/CE(1)/L.2) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera le rapport sur sa première session en 

vue de sa présentation à la Commission, à sa soixante-treizième session. 

_________________ 


