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Dix-huitième session 
Genève, 18-20 novembre 2009 
Point 8 de l’ordre du jour 
Programme de travail dans le domaine  
de l’énergie pour 2010-2011 

  Calendrier provisoire des réunions pour 2010 

  Note du secrétariat 

  Mandat 

Dans le document ECE/EX/2009/L.3, le Comité exécutif de la CEE a établi le 
programme de travail pour 2009-2010 ainsi que le mandat du Comité de l’énergie durable 
et de ses organes subsidiaires; il a demandé au Comité de suivre et de coordonner les 
travaux de ses organes subsidiaires en essayant autant que possible de regrouper et de 
rationaliser leurs activités. À la lumière de ce mandat, le Comité de l’énergie durable est 
invité à examiner le calendrier provisoire des réunions pour 2010.  

  Comité de l’énergie durable 

1. Atelier du Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon, 
date à déterminer, Genève. 

2. Groupe spécial d’experts chargé de l’harmonisation de la terminologie de l’énergie 
fossile et des ressources minérales, huitième session, 28 au 30 avril, Genève. 

3. Groupe spécial d’experts chargé de la production moins polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles, cinquième session, 11 et 12 mai, 
Genève. 

4. Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon, sixième 
session, 11 et 12 octobre, Genève. 
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5. Groupe spécial d’experts chargé de la production moins polluante d’électricité à 
partir du charbon et d’autres combustibles fossiles, sixième session, 22 et 23 novembre, 
Genève. 

6. Comité de l’énergie durable, vingtième session, 24 au 26 novembre, Genève (y 
compris les réunions sur la sécurité énergétique). 

  Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» 

1. Groupe spécial d’experts de l’Efficacité énergétique globale, 2 au 4 mars, Genève. 

2. Groupe spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques, quinzième session, 19 et 20 avril, Genève. 

3. Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21», vingt et unième session, 20 
et 21 avril, Genève. 

4. Groupe spécial d’experts des investissements dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques, seizième session, 20 au22 octobre, Genève. 

  Groupe de travail du gaz 

1. Groupe de travail du gaz, vingtième session, 19 et 20 janvier, Genève. 

2. Groupe spécial d’experts de la fourniture et de l’utilisation du gaz, onzième session, 
21 janvier, Genève. 

3. Réunion d’experts de la mise à jour de l’étude de la CEE sur le stockage souterrain 
du gaz en Europe et en Asie centrale, onzième session, 4 mars, Genève. 

4. Réunion d’experts sur la situation actuelle et les perspectives concernant le gaz 
naturel liquéfié (GNL) dans la région de la CEE, sixième session, 28 mai, Genève. 

5. Groupe spécial d’experts de la mise à jour de l’étude de la CEE sur le stockage 
souterrain du gaz en Europe et en Asie centrale, douzième session, 5 octobre, Genève. 

  Centre du gaz 

1. Conseil d’administration, quinzième session, 18 janvier, Genève. 

2. Équipe spéciale pour l’approvisionnement, les infrastructures et les marchés, 
troisième session, mars, Suisse. 

3. Équipe spéciale de l’application des directives de l’UE sur le gaz, vingtième session, 
avril, Turquie. 

4. Centre du gaz, Comité technique de la base de données, vingt-deuxième session, 
mai, Genève. 

5. Conférence de haut niveau du Centre du gaz, quinzième session, première semaine 
de juin, Croatie. 

6. Équipe spéciale pour l’approvisionnement, les infrastructures et les marchés, 
quatrième session, octobre ou novembre, Russie. 



ECE/ENERGY/2009/7 

GE.09-24232 3 

7. Réunion du Bureau du Centre du gaz, octobre, Genève. 

8. Comité technique de la base de données, vingt-troisième session, novembre, 
Genève. 

9. Équipe spéciale de l’application des directives de l’UE sur le gaz, vingt et unième 
session, novembre ou décembre, Pologne. 

    


