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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le mardi 23 janvier 2007, à 10 heures* 

PRINCIPALES QUESTIONS À EXAMINER 

• Faits les plus récents intéressant l�industrie gazière des pays de la CEE 

• Table ronde sur le thème «Garantir un approvisionnement en gaz naturel fiable dans le cadre 
du développement durable dans la région de la CEE» 

• Projet «Corridor bleu»: prochaines étapes 

• Faits nouveaux concernant les marchés européens et mondiaux des véhicules fonctionnant au gaz 
naturel 

• Activités du groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz 

                                                 
* Les représentants sont priés de remplir le formulaire d�inscription ci-joint et de le renvoyer au 
secrétariat de la CEE, si possible deux semaines au moins avant la session, soit par télécopie 
(+41 22 917 0038), soit par courrier électronique (catherine.pierre@unece.org). Avant la session, 
les représentants sont priés de se présenter au bureau des cartes d�identité de la Section de la 
sécurité et de la sûreté au Portail de Pregny, 14 avenue de la Paix (voir le plan ci-joint), en face 
du bâtiment de la Croix-Rouge, afin de se faire délivrer une carte d�identité une heure au moins 
avant le début de la réunion. En cas de difficultés, veuillez téléphoner au secrétariat de la CEE 
(poste 74140). 
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I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Mise en �uvre de la réforme de la CEE, questions relatives aux activités dans le domaine 
de l�énergie découlant de la soixante et unième session de la Commission et questions 
relatives aux activités gazières découlant de la quinzième session du Comité de l�énergie 
durable. 

3. Examen des activités d�autres organes subsidiaires du Comité de l�énergie durable. 

4. Table ronde sur le thème «Garantir un approvisionnement en gaz naturel fiable dans 
le cadre du développement durable dans la région de la CEE». 

5. Situation actuelle et perspectives et politiques à moyen et à long terme dans l�industrie 
gazière, y compris le commerce du gaz:  

� Projet «Corridor bleu» relatif à l�utilisation de carburants gazeux pour le transport; 

� Atelier sur les aspects géomécaniques et géodynamiques de l�extraction performante 
de méthane de mines de charbon et de méthane de houille; 

� Examen de la situation et des perspectives du gaz dans la région de la CEE; 

� Faits nouveaux concernant les marchés européens et mondiaux des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel. 

6. Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz. 

7. Aperçu des activités d�autres organisations internationales dans le domaine du gaz. 

8. Activités futures du Groupe de travail: 

a) Programme de travail pour 2007-2010; 

b) Calendrier provisoire des réunions pour 2007 et 2008. 

9. Élection du bureau. 

10. Adoption du rapport. 

II.  ANNOTATIONS À L�ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour 

11. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point inscrit à l�ordre 
du jour provisoire est l�adoption dudit ordre du jour. 
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Point 2:  Mise en �uvre de la réforme de la CEE, questions relatives aux activités dans 

le domaine de l�énergie découlant de la soixante et unième session de la Commission 
et questions relatives aux activités gazières découlant de la quinzième session du 
Comité de l�énergie durable. 

12. Le Groupe de travail sera informé des dispositions du Plan de travail pour la réforme de 
la CEE et des décisions de la Commission qui ont une incidence sur les travaux de la CEE dans 
le domaine de l�énergie. Il sera également informé des décisions relatives aux activités gazières 
adoptées par le Comité de l�énergie durable à sa quinzième session.  

Point 3: Examen des activités d�autres organes subsidiaires du Comité de l�énergie durable 

13. Le secrétariat informera les délégations des progrès accomplis dans la mise en �uvre 
du programme de travail d�autres organes subsidiaires et programmes du Comité de l�énergie 
durable. Il présentera, en particulier, des exposés sur les activités du Centre du gaz, sur le projet 
Efficacité énergétique 21, sur la question de la sécurité énergétique, sur l�harmonisation de 
la terminologie de l�énergie fossile et des ressources minérales et sur le méthane provenant 
des mines de charbon. 

Point 4:  Table ronde sur le thème «Garantir un approvisionnement en gaz naturel fiable 
dans le cadre du développement durable dans la région de la CEE» 

14. Faisant suite à une proposition de la délégation ukrainienne, le Groupe de travail du gaz 
a décidé, lors de sa seizième session (24 et 25 janvier 2006), d�organiser, à sa 
dix-septième session, une table ronde sur le thème «Garantir un approvisionnement en gaz 
naturel fiable dans le cadre du développement durable dans la région de la CEE». 
Des représentants des plus importants pays producteurs, transporteurs et consommateurs 
de la CEE sont invités à y participer.  

Point 5: Situation actuelle et perspectives et politiques à moyen et à long terme dans 
l�industrie gazière, y compris le commerce du gaz 

15. En 2003, une équipe spéciale créée par le Groupe de travail du gaz avait présenté les 
résultats des travaux qu�elle menait depuis deux ans, qui avaient pour objet d�évaluer la viabilité 
technique et économique du projet «Corridor bleu». Ce projet visait à établir des corridors de 
transport en Europe pour les poids lourds qui utilisent du gaz naturel comme carburant plutôt que 
du gazole. Si ces travaux démontraient, de manière générale, la viabilité du projet, ils mettaient 
aussi en relief le fait que des efforts internationaux plus systématiques étaient nécessaires pour 
poursuivre ce projet. Le Groupe des Huit (G8), dans son Plan d�action de Saint-Pétersbourg  
(Sécurité énergétique mondiale), demande à la CEE de poursuivre la mise au point du projet. 
Les délégations seront informées des nouvelles propositions à ce projet. 

16. Le secrétariat et les représentants du Centre scientifique intersectoriel (VNIMI) (Fédération 
de Russie) donneront des informations sur les résultats de l�atelier sur les aspects géomécaniques 
et géodynamiques de l�extraction performante de méthane de mines de charbon et de méthane de 
houille, qui s�est tenu à Saint-Pétersbourg du 20 au 22 septembre 2006. Des représentants d�États 
membres de la CEE, de sociétés gazières et d�organisations seront invités à faire des déclarations 
et à présenter les résultats préliminaires des activités de l�industrie gazière et du marché du gaz 
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dans leurs pays respectifs en 2006, en abordant si possible les sujets suivants: production, 
réserves, production intérieure disponible, politiques de l�environnement, questions de sécurité et 
problèmes ayant une incidence sur le fonctionnement et les pratiques des industries gazières. 
Les délégations sont priées de fournir des copies du texte de leurs déclarations dans une des 
langues de travail de la CEE (anglais, français et russe) pour distribution aux autres délégations 
et d�envoyer à l�avance une copie électronique du texte de leurs interventions au secrétariat.  

17. M. Benjamin Schlesinger, Président de BSA Inc. (États-Unis) fera le point sur les faits 
les plus récents intéressant l�industrie gazière et les marchés nord-américains du gaz et de 
l�électricité. M. Jeffrey Seisler, Président de l�Association européenne des véhicules fonctionnant 
au gaz naturel, fera un tour d�horizon de l�évolution du marché mondial des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel. D�autres exposés sur des questions particulières sont prévus.  

Point 6: Groupe spécial d�experts de la fourniture et de l�utilisation du gaz 

18. Les délégations seront informées des travaux menés par le Groupe spécial d�experts de 
la fourniture et de l�utilisation du gaz et de son programme de travail futur. 

Point 7: Aperçu des activités d�autres organisations internationales dans le domaine du gaz 

19. Diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales 
présenteront un aperçu de leurs activités liées au gaz naturel. 

Point 8: Activités futures du Groupe de travail 

20. Le Groupe de travail examinera son programme de travail pour la période 2007-2010 et 
le calendrier de ses réunions pour 2007 et 2008. 

Point 9:  Élection du Bureau 

21. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le Groupe de travail élit son 
Bureau pour deux ans. À sa seizième session, M. Igor Ponomarenko (Ukraine) a été élu 
Président et MM. Andreas Grossen (Suisse), Noël Coupaye (France) et Boleslav Rey (Pologne) 
ont été élus Vice-Présidents. 

Point 10: Adoption du rapport 

22. Le Groupe de travail adoptera son rapport sur la base d�un projet établi par le secrétariat. 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
Conference Registration Form

Please Print
Please fax this completed form to the Host Secretariat (+41 22 917 0038) and BRING THIS ORIGINAL 

with you to Geneva. An additional form is required for spouses  

Title of the Conference Date  23-24 January 2007
WORKING PARTY ON GAS, 17th Session, Geneva 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant  Family Name  First Name 

Mr.    

Mrs.   

 

 

 

Ms.   Date of Birth   

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participating From / Until  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

 

Do you have a badge issued as a mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva 
or a Long Duration conference badge issued at Geneva? If so, PLEASE TICK HERE 

Document Language Preference English  French  Other    

Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Professional Telephone No.  Professional Fax No.  E-mail Address 
     
Professional Title 
 
Professional Address 
 

Address in Geneva (Optional) 
 
 

 On Issue of ID Card    Security Use Only  

 Participant Signature    Card N°. Issued  
     

 
 

 Spouse Signature      
       

 Date    Initials, UN Official  
       

   

PHOTO NOT 
REQUIRED 
FOR THIS 

CONFERENCE 
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