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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA HUITIÈME SESSION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le jeudi 25 janvier 2007, à 10 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Décisions adoptées par le Groupe de travail du gaz à sa dix-septième session concernant 
les activités du Groupe spécial d�experts. 

3. Équilibrage des réseaux de transport de gaz (ENERGY/WP.3/GE.5/2004/4). 

                                                 
* Les représentants sont priés de remplir le formulaire d�enregistrement ci-joint et de le retourner 
au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines au plus tard avant la session, par télécopie 
(+41 22 917 0038) ou par courrier électronique (catherine.pierre@unece.org). Avant la session, 
les représentants devront se présenter au Groupe des cartes d�identité de la Section de la sécurité 
et de la sûreté de l�ONUG, situé au portail de Pregny, 14 avenue de la Paix, en face du bâtiment 
de la Croix-Rouge (plan joint), pour se faire remettre une plaquette d�identité, au plus tard 
une heure avant le début de la session. En cas de difficultés, prière de contacter le secrétariat de 
la CEE par téléphone (interne 74140). 
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4. Normes techniques applicables à la conception et à l�exploitation des postes de 

remplissage des véhicules fonctionnant au gaz naturel (ENERGY/WP.3/GE.5/2003/6). 

5. Diagnostic de l�état des gazoducs et gestion des risques 
(ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2006/5). 

6. Méthodes de détection des fuites de gaz lors des activités des industries gazières. 

7. Programme de travail. 

8. Élection du bureau. 

9. Date de la prochaine session. 

10. Adoption du rapport. 

II.  ANNOTATIONS À L�ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2007/1) 

11. 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. 

Point 2: Décisions adoptées par le Groupe de travail du gaz à sa dix-septième session 
concernant les activités du Groupe spécial d�experts 

12. Le secrétariat rendra compte des décisions prises à la dix-septième session du Groupe 
de travail du gaz qui présentent un intérêt pour le Groupe spécial d�experts. 

Point 3: Équilibrage des réseaux de transport de gaz (ENERGY/WP.3/GE.5/2004/4) 

13. M. S. Bogoly, Rapporteur de la Hongrie, présentera un exposé sur l�équilibrage des 
réseaux de transport de gaz en tant que moyen de renforcer la sécurité de l�approvisionnement 
en gaz. 

Point 4: Normes techniques applicables à la conception et à l�exploitation des postes 
de remplissage des véhicules fonctionnant au gaz naturel 
(ENERGY/WP.3/GE.5/2003/6) 

14. Mme T. Sao Pedro, Rapporteuse du Portugal, donnera un aperçu des normes techniques 
existantes applicables à la conception et à l�exploitation des postes de remplissage des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel. 

Point 5: Diagnostic de l�état des gazoducs et gestion des risques 
(ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2006/5) 

15. Le Groupe spécial d�experts examinera les réponses au questionnaire établi par 
MM. J. Filippi et J. Antos, Rapporteurs de la République tchèque. 
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Point 6: Méthodes de détection des fuites de gaz lors des activités des industries gazières 

16. M. I. Ponomarenko, Rapporteur de l�Ukraine, présentera une version révisée du projet de 
questionnaire établi sur ce sujet. 

Point 7: Programme de travail 

17. Les délégations examineront à la fois les projets déjà existants et les nouveaux projets 
relevant du programme de travail. 

Point 8: Élection du bureau 

18. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le Groupe spécial d�experts 
élit son bureau pour un mandat de deux ans. À sa septième session, il a élu 
M. Alexander Karasevitch (Fédération de Russie) Président, et MM. Ante Zedelj (Croatie) et 
Tamas Korosi (Hongrie) Vice-Présidents.
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you to Geneva.  An additional form is required for spouses. 

Title of the Conference Date: 25 January 2007 

8th Session Ad Hoc Group of Experts on the Supply and Use of Gas 
 

Delegation/Participant of Country, Organisation or Agency 
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