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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 
DE LA CINQUIÈME SESSION 

qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève 
le mardi 15 avril 2008, à 10 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau de la réunion. 

3. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions portées à l’attention 
du Groupe spécial d’experts. 

                                                 
* 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 de la Division de l’énergie durable 
(http://www.unece.org/ie/), et de le retourner au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines 
au moins avant le début de la session − c’est-à-dire pour le 1er avril 2008 au plus tard − soit 
par télécopie (+41 22 917 0038) soit par courrier électronique (catherine.pierre@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 de la Division de l’énergie durable), pour retirer leur 
plaquette d’identité. En cas de difficulté, veuillez téléphoner au secrétariat (poste 74140 
ou 75721). 
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4. Observations liminaires du Président. 

5. Rapport de l’Équipe spéciale sur la mise en correspondance de 
la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les ressources 
minérales (CCNU) avec d’autres classifications des hydrocarbures et des 
ressources minérales. 

6. Alignement des classifications et révision éventuelle de la CCNU. 

7. Examen du programme de travail pour 2008/2009. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport de la réunion. 

II.  ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

1. Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point inscrit à l’ordre 
du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. Les documents établis pour la session seront 
publiés en anglais, en français et en russe, et seront affichés, dès qu’ils seront disponibles, 
sur le site du Système de diffusion électronique des documents de l’ONU à l’adresse suivante: 
http://documents.un.org/ et sur celui de la Division de l’énergie durable de la CEE à l’adresse 
suivante: http://www.unece.org/ie/se/reserves.html. Un calendrier détaillé de la session sera 
affiché sur le site de la Division de l’énergie durable de la CEE et envoyé avant la réunion 
aux participants qui ont retourné leur bulletin d’inscription. 

Point 2: Élection du Bureau de la réunion 

2. Le Groupe spécial d’experts a réélu le Bureau actuel au cours de sa quatrième session, 
en octobre 2007, pour remplir un mandat de deux ans approuvé par le Comité de l’énergie 
durable à sa seizième session (ECE/ENERGY/76). 

Point 3: Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions portées 
à l’attention du Groupe spécial d’experts  

3. Le secrétariat donnera un aperçu général des activités exécutées récemment dans le cadre 
du programme de travail du Comité de l’énergie durable (ECE/ENERGY/76) à la suite de 
sa seizième session, tenue en novembre 2007, en mettant particulièrement l’accent sur toutes 
décisions prises concernant les travaux du Groupe spécial d’experts. 

Point 4: Observations liminaires du Président 

4. Les participants entendront des observations liminaires du Président. 
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Point 5: Rapport de l’Équipe spéciale sur la mise en correspondance de la CCNU avec 

d’autres classifications des hydrocarbures et des ressources minérales 

5. En août 2007, une Équipe spéciale sur la mise en correspondance de la CCNU a été créée 
pour étudier les principaux systèmes existants de classification des hydrocarbures et 
des ressources minérales et leur mise en correspondance avec la CCNU de 2004. À la suite des 
échanges de vues qui ont eu lieu pendant la quatrième session, tenue en octobre 2007, le Bureau 
a chargé cette Équipe spéciale d’achever, pour le 29 février 2008, l’établissement d’un rapport 
final auquel le Groupe spécial d’experts aurait apporté une contribution. Afin de respecter la date 
qui avait été fixée, l’Équipe spéciale a sollicité des observations sur le projet de rapport ainsi que 
sur les répercussions que les changements proposés pourraient avoir sur les systèmes nationaux.  

6. Les participants entendront un exposé sur le rapport final de l’Équipe spéciale sur la mise 
en concordance. Le Groupe spécial d’experts examinera ensuite le rapport et, le cas échéant, 
sera invité à l’adopter. 

Point 6: Alignement des classifications et révision éventuelle de la CCNU 

7. À la quatrième session, le Groupe spécial d’experts a arrêté pour 2008 un programme 
de travail qui comprenait les deux éléments suivants:  

e) Est convenu de s’inspirer du succès des travaux de mise en correspondance 
en autorisant le Bureau à solliciter, dans le respect des formes régulières, des contributions 
au processus de mise en correspondance de la CCNU avec d’autres codes, et à donner suite 
aux avis reçus concernant la révision de la CCNU de 2004; 

f) Est convenu de demander au Bureau d’élaborer, pour examen à la cinquième 
session, un document de travail sur les solutions envisageables concernant 
les spécifications/lignes directrices applicables à la CCNU; (ECE/ENERGY/GE.3/2007/2). 

8. Considérant la nature de ces éléments du programme de travail, le Bureau a décidé de 
solliciter l’appui de quatre experts supplémentaires afin qu’il puisse s’acquitter plus facilement 
de la révision de la CCNU qui lui a été confiée et de mettre en évidence les spécifications 
requises dans le cadre de la CCNU ainsi révisée. 

9. Les participants entendront un exposé des conclusions, y compris la révision qu’il est 
proposé d’apporter à la CCNU et une proposition d’architecture pour les spécifications de 
la CCNU. À l’issue du débat, le Groupe spécial d’experts sera invité à envisager d’adopter la 
CCNU révisée et à analyser les conclusions concernant la version préliminaire des spécifications. 

Point 7: Examen du programme de travail pour 2008/2009 

10. Le Groupe spécial d’experts aura la possibilité d’examiner et de revoir le programme 
de travail pour 2008/2009 et de proposer des activités spécifiques à réaliser au cours de 
cette période.  
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Point 8: Questions diverses 

11. Les participants pourront débattre de toute autre question pertinente soulevée avant ou 
pendant la session et entrant dans le cadre des attributions du Groupe spécial d’experts (annexe I 
du document ENERGY/GE.3/2005/2). Dans la mesure du possible, les membres des délégations 
sont invités à indiquer à l’avance au secrétariat et au Président s’ils souhaitent soulever 
une question au titre du point 8. 

12. S’ils disposent du temps nécessaire, les participants seront invités à débattre de la question 
des fonds extrabudgétaires. 

Point 9: Adoption du rapport de la réunion 

------ 


