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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA DIX-HUITIÈME SESSION 

qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le mardi 22 janvier 2008, à 10 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Questions relatives aux activités dans le domaine de l’énergie découlant de la 
soixante-deuxième session de la Commission et questions relatives au Groupe de travail du 
gaz découlant de la seizième session du Comité de l’énergie durable. 

                                                 
* De nouvelles procédures d’accréditation s’appliquent à tous les représentants qui participent 
à des réunions au Palais des Nations. Ils sont donc priés de remplir le formulaire d’inscription 
disponible sur le site Internet de la Division CEE de l’énergie durable: http://www.unece.org/ie/, 
et de le retourner au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines au plus tard avant la session 
− soit avant le 8 janvier 2008 − par télécopie (+41 22 917 0038) ou par courrier électronique 
(catherine.pierre@unece.org). Les représentants sont priés de se présenter, au moins une heure et 
demie avant le début de la réunion, au Groupe des cartes d’identité, 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 plan sur le site Internet de la Division de l’énergie) afin d’obtenir une 
plaquette d’identité. En cas de difficultés, prière de contacter le secrétariat par téléphone 
(poste 74140 ou 75721). 
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3. Examen des activités d’autres organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable. 

4. Table ronde sur le thème «Rôle du gaz naturel liquéfié dans l’amélioration de la sécurité 
énergétique 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:  

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

b) Semaine internationale de l’utilisation et de la distribution rationnelles du gaz; 

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

d) Faits nouveaux concernant les marchés européens et mondiaux des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel; 

e) Politique de l’industrie du gaz européenne relative à l’élaboration d’une 
réglementation et à la normalisation en matière de gazoducs. 

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 2008-2011; 

b) Calendrier provisoire des réunions pour 2009. 

9. Élection du Bureau. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption du rapport. 

Note: Des services d’interprétation simultanée en anglais, français et russe seront assurés 
pendant 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 dudit ordre du jour (ECE/ENERGY/WP.3/2008/1). 
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Point 2. Questions relatives aux activités dans le domaine de l’énergie découlant de la 

soixante-deuxième session de la Commission et questions relatives au Groupe de 
travail du gaz découlant de la seizième session du Comité de l’énergie durable 

2. Le Groupe de travail sera informé des décisions prises par la Commission à sa 
soixante-deuxième session, en avril 2007, qui ont une incidence sur les travaux de la CEE dans 
le domaine de l’énergie (ECE/ENERGY/2007/1). Il sera également informé des décisions 
relatives aux activités gazières adoptées par le Comité de l’énergie durable à sa seizième session, 
notamment l’adoption des mandats du Groupe de travail du gaz et du Groupe spécial d’experts 
de la fourniture et de l’utilisation du gaz (ECE/ENERGY/68/Add.1, sect. IV et IX). 

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

3. Le secrétariat informera les délégations des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
programme de travail d’autres organes subsidiaires et des 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 «Rôle du gaz naturel liquéfié dans l’amélioration de la 
sécurité énergétique dans la région de la CEE» 

4. Comme d’habitude, une table ronde sera organisée au cours de la session. Vu l’importance 
croissante du marché du gaz naturel liquéfié en Europe et dans le monde, qui contribue à garantir 
un approvisionnement en gaz naturel fiable aux consommateurs, le Bureau du Groupe de travail 
et le secrétariat ont décidé que cette question ferait l’objet d’un débat. Des experts de premier 
plan seront invités à s’exprimer sur le sujet. La table ronde aura lieu le 22 janvier 2008, de 
15 heures à 18 heures. 

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

5. Des représentants des sociétés Gazprom (Fédération de Russie) et E.ON Ruhrgas 
(Allemagne) et le secrétariat rendront compte des faits nouveaux concernant les futurs travaux 
relatifs au projet «Corridor bleu», qui vise à remplacer le gazole par le gaz naturel comme 
carburant pour le transport international de marchandises et de voyageurs. 

6. M. Alexander Karasevich, Vice-Président du Groupe de travail du gaz et Directeur général 
de la société Promgaz/Gazprom, rendra compte des travaux de la Conférence internationale sur 
le thème «Semaine internationale de l’utilisation et de la distribution rationnelles du gaz», qui 
s’est déroulée à Moscou du 25 au 28 septembre 2007. Il fera également le point sur les progrès 
de l’étude consacrée aux économies de gaz visant à réduire la demande de gaz naturel et à 
renforcer la sécurité énergétique, dont le lancement a été décidé lors de la dix-septième session 
du Groupe de travail du gaz, en janvier 2007. 

7. 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 
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l’industrie gazière et du marché du gaz dans leurs pays respectifs en 2007, en abordant dans la 
mesure du 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. 

8. M. Jeffrey Seisler (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. 
M. Daniel Hec, Secrétaire général de l’Association technique de l’industrie européenne du gaz 
naturel (MARCOGAZ), expliquera la politique de l’industrie du gaz européenne relative à 
l’élaboration d’une réglementation et à la normalisation en matière de gazoducs. D’autres 
exposés sur des questions particulières sont également prévus. 

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

9. 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 

10. Diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales ainsi 
que divers organismes et organisations publics et privés présenteront un aperçu de leurs activités 
liées au gaz naturel. 

Point 8. Activités futures du Groupe de travail 

11. Le Groupe de travail examinera son programme de travail pour la période 2008-2011 
(ECE/ENERGY/WP.3/2008/6) et le calendrier de ses réunions pour 2009 
(ECE/ENERGY/WP.3/2008/5). 

Point 9. Élection du Bureau 

12. Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le Groupe de travail élit son 
bureau pour deux ans. À sa dix-septième session, M. Igor Ponomarenko (Ukraine) a été élu 
Président et MM. Andreas Grossen (Suisse) et Alexander Karasevich (Fédération de Russie) ont 
été élus Vice-Présidents. 

Point 10. Questions diverses 

13. Les délégations voudront peut-être soulever d’autres questions intéressant la réunion. 
Au moment où l’ordre du jour provisoire a été établi, aucune question n’avait été proposée au 
titre de ce point de l’ordre du jour. 

Point 11. Adoption du rapport 

14. Le Groupe de travail adoptera son rapport sur la base d’un projet établi par le secrétariat. 

----- 


