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CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS 

2007 

COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 
 

• Comité de l�énergie durable, seizième session, 26-30 novembre, Genève (y compris 
réunions sur la sécurité énergétique et du Groupe spécial d�experts de l�électricité); 

• Groupe spécial d�experts chargé de l�harmonisation de la terminologie de l�énergie fossile 
et des ressources minérales, quatrième session, 17-19 octobre, Genève; 

• Groupe spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable, 
neuvième session, 15 mars, Genève; 

• Groupe spécial d�experts du méthane provenant des mines de charbon, troisième session, 
13 (après-midi) et 14 mars, Genève; 

• Équipe spéciale des avantages économiques découlant de l�amélioration de la sécurité dans 
les mines de charbon grâce à l�extraction et à l�exploitation du méthane de ces mines, 
deuxième session, 13 mars (matin), Genève. 
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COMITÉ DIRECTEUR DU PROJET «EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 21» 

• Groupe spécial d�experts des investissements dans l�efficacité énergétique en vue 
d�atténuer les changements climatiques, neuvième session, 1er et 2 mars, Genève; 

• Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21», dix-huitième session, 
30 mai-1er juin, Genève; 

• Groupe spécial d�experts des investissements dans l�efficacité énergétique en vue 
d�atténuer les changements climatiques, dixième session, 20 et 21 septembre, Genève. 

GROUPE DE TRAVAIL DU GAZ 

• Groupe de travail du gaz, dix-septième session, 23 et 24 janvier, Genève; 

• Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz, huitième session, 
25 janvier, Genève. 

CENTRE DU GAZ 

• Conseil d�administration du Centre du gaz, 22 janvier, Genève; 

• Équipe spéciale des conduites de transport de gaz, troisième session, février/mars; 

• Équipe spéciale de l�application des directives de l�UE sur le gaz, treizième session, mars; 

• Atelier sur les questions de production et de traitement du gaz, mars/avril; 

• Équipe spéciale du projet GATE 2010 (Transport et tarifs), dix-septième session, avril; 

• Douzième Conférence de haut niveau sur la production de gaz et le gaz naturel liquéfié, 
avril/mai; 

• Comité technique de la base de données, juin; 

• Équipe spéciale des conduites de transport de gaz, quatrième session, juin; 

• Équipe spéciale de l�application des directives de l�UE sur le gaz, quatorzième session, 
octobre; 

• Équipe spéciale du projet GATE 2010 (Transport et tarifs), dix-huitième session, 
novembre; 

• Comité technique de la base de données, novembre. 
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