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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SEPTIÈME SESSION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le jeudi 26 janvier 2006, à 10 heures* 

 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Décisions adoptées par le Groupe de travail du gaz à sa seizième 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 participants sont priés de remplir le bulletin d�inscription ci-joint (également disponible 
sur le site Web à l�adresse www.unece.org/ie) et de le renvoyer, deux semaines au moins 
avant la session, au secrétariat de la CEE, soit par télécopie (+41-22 917 0038), soit par courrier 
électronique (alexandre.chachine@unece.org). Avant la session, les représentants sont priés 
de se présenter au Groupe des cartes d�identité de la Section de la sécurité et de la sûreté 
de l�ONUG, installé à la Villa Les Feuillantines, 13 avenue de la Paix, Genève (voir le plan 
ci-joint) afin de se faire délivrer une plaquette d�identité. En cas de difficultés, téléphoner 
au secrétariat de la CEE (poste 72257). 
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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. Questions d�actualité diverses relatives aux activités des industries gazières − exposés. 

8. Programme de travail. 

9. Élection du bureau. 

10. Date de la prochaine session. 

11. Adoption du rapport. 
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NOTES EXPLICATIVES 

Point 1 

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 

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

Point 3 

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 

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 

Le Groupe spécial d�experts examinera un projet de questionnaire, établi par 
MM. J. Filippi et J. Antos, Rapporteurs de la République tchèque. 

Point 6 

M. I. Ponomarenko, Rapporteur de l�Ukraine, présentera un projet de questionnaire 
sur ce sujet. 

Point 7 

M. T. Korosi, Rapporteur de la Hongrie, présentera un exposé sur l�une des questions 
d�actualité relatives au stockage souterrain du gaz. 

M. A. Karasevich, Vice-Président du Groupe spécial d�experts et Directeur général 
de Promgaz (Fédération de Russie), présentera un exposé sur les problèmes rencontrés pour 
exploiter les petits gisements de gaz ainsi que sur les perspectives en la matière.  

Point 8 

Les délégations examineront à la fois les projets déjà existants et les nouveaux projets 
relevant du programme de travail. 
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Point 9 

Conformément au règlement intérieur de la Commission, le Groupe spécial d�experts 
élit son bureau pour un mandat de deux ans. À sa sixième session, M. Ante Zedelj (Croatie) 
a été réélu Président, et Mme Maria Teresa Sao Pedro (Portugal), M. Andrzej Fronski (Pologne) 
et M. Alexander Karasevich (Fédération de Russie) ont été réélus Vice-Présidents.  
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA Please Print 

 Conference Registration Form   Date: _____________________________________  
Please fax this completed form to the Host Secretariat  and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva. 

An additional form is required for spouses. 
Title of the Conference  

Ad Hoc Group of Experts on Supply and Use of Gas, 26 January 2006 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.   Date of Birth:     /     /                      (dd/mm/yyyy)   
Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation  

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 
     
Official Title  Office telephone Number  Office Fax Number 
     
Office Mail Address 
 

Address in Geneva   
 

 
 

On Issue of ID Card/Participant Signature Security Use Only 
 Card N°. Issued 

   

This Conference does not 
require a photograph 

   
       
     Initials, UN Official  

Date     
       
       

 

 

E-mail Address 
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