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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles 

Douzième session 

Genève, 26-27 octobre 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la douzième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 26 octobre 2016, à 10 heures1. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Observations liminaires. 

3. Élection du Bureau. 

4. Atelier : Les atouts du charbon dans le développement de l’énergie durable et son 

rôle dans la réalisation de l’objectif de développement durable n
o
 7 de l’ONU. 

5. Activités et priorités de la Commission économique pour l’Europe et de son Comité 

de l’énergie durable. 

6. Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail pour 2016-2017. 

  

 1 Les membres des délégations participant à des réunions au Palais des Nations sont priés de s’inscrire 

en ligne ou de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la Division CEE de 

l’énergie durable (http://www.unece.org/index.php?id=41973) et de le retourner au secrétariat de la 

CEE, si possible deux semaines au moins avant la session, par courrier électronique 

(clean.electricity@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0038). Avant la session, ils sont priés de 

se présenter, au moins quarante-cinq minutes avant le début de la réunion, à l’entrée située au portail 

de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge (voir le plan sur le site Web 

de la Division de l’énergie) pour retirer leur plaquette d’identité. L’enregistrement s’effectue tous les 

jours ouvrables au portail de Pregny, de 8 heures à 17 heures. Le secrétariat peut être joint par 

téléphone (poste 76078 ou 71499). 
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7. Rapport sur les travaux des équipes spéciales. 

8. Mandat et plan de travail pour 2018-2019. 

9. Préparation de la treizième session du Groupe d’experts. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption des conclusions et des recommandations. 

12. Adoption du rapport et clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour  

1. Conformément au Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE), le premier point inscrit à l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

Les documents établis pour la session seront publiés sur la page du site Web de la Division 

de l’énergie durable de la CEE consacrée à la production moins polluante d’électricité2, dès 

qu’ils seront disponibles. Un calendrier détaillé de la session pourra être consulté sur cette 

même page. 

 2. Observations liminaires 

2. Les observations liminaires comprendront un exposé sur la situation en matière de 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles dans la région de 

la CEE. 

 3. Élection du Bureau 

3. À sa onzième session, qui s’est tenue en octobre 2015, le Groupe d’experts a élu un 

bureau pour un mandat de deux ans, jusqu’à la fin de 2017. Il sera informé de tout 

changement survenu au sein du Bureau depuis la onzième session. 

 4. Atelier : Les atouts du charbon dans le développement de l’énergie 

durable et son rôle dans la réalisation de l’objectif de développement 

durable n
o
 7 de l’ONU 

4. Le charbon est généralement considéré comme étant la source d’énergie la moins 

viable pour la production d’électricité et les usages industriels. Les effets néfastes de la 

production et de la consommation de charbon sur la santé et l’environnement sont graves et 

doivent être pris en compte. Cependant, les détracteurs négligent bien souvent le rôle 

important qu’a joué le charbon en aidant des populations entières à sortir de la pauvreté, ou 

la place que lui a faite la société, consciente de la vaste création d’emplois qu’elle lui doit 

dans un certain nombre de pays. C’est dans ce contexte que les participants à l’atelier 

examineront les obstacles auxquels se heurtent les efforts tendant vers une amélioration de 

l’image du charbon en termes de durabilité et le moyen de faire valoir les atouts qu’on lui 

prête pour l’intégrer dans le bouquet global des énergies propres, dans le respect de la 

  

 2  http://www.unece.org/energy/se/cep.html. 
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dimension sociale, économique et environnementale du développement durable. Cet atelier 

est organisé en coopération avec l’Association mondiale du charbon. 

 5. Activités et priorités de la Commission économique pour l’Europe  

et de son Comité de l’énergie durable 

5. Le secrétariat informera le Groupe d’experts des décisions et résultats pertinents de 

la vingt-cinquième session du Comité de l’énergie durable, qui se tiendra du 28 au 

30 septembre 2016. 

 6. Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail pour 2016-2017 

6. Le Président donnera un aperçu des efforts déployés depuis la dernière réunion 

relative au plan de travail pour 2016-2017. 

 7. Rapport sur les travaux des équipes spéciales 

7. Conformément au rapport sur sa onzième session3, le Groupe d’experts a créé quatre 

équipes spéciales. Le Bureau et le secrétariat rendront compte de la progression de leurs 

travaux.  

a) Équipe spéciale chargée d’évaluer le rôle que pourront jouer à l’avenir les 

centrales thermiques dans les systèmes électriques durables ; 

b) Équipe spéciale chargée d’accroître la flexibilité de la production d’électricité 

à partir du charbon ; 

c) Équipe spéciale chargée de réduire les émissions et d’accroître l’efficacité de 

la production d’électricité dans les centrales en service et les nouvelles centrales au charbon 

en s’appuyant sur les pratiques optimales dans la région de la CEE et dans le monde ; 

d) Équipe spéciale chargée d’évaluer les moyens de développer et de déployer 

la technologie de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) et le savoir-faire 

dans ce domaine. 

 8. Mandat et plan de travail pour 2018-2019 

13. Le Groupe d’experts examinera son mandat et proposera des activités pour son 

programme de travail (2018-2019). Il conviendra également des procédures requises pour 

que tous les documents pertinents puissent être soumis au Comité de l’énergie durable pour 

examen et approbation à sa vingt-sixième session, qui se tiendra en septembre 2017. 

 9. Préparation de la treizième session du Groupe d’experts 

14. Le Groupe d’experts débattra des préparatifs en vue de sa treizième session. Il 

examinera les grands thèmes possibles proposés pour la partie de la session consacrée aux 

questions de fond. À moins qu’il n’en décide autrement, le Groupe d’experts devrait en 

principe tenir sa treizième session les 26 et 27 octobre 2017 à Genève. 

  

 3 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/clep/ge11/ECE.ENERGY.GE.5.2015.2_e.pdf. 
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 10. Questions diverses 

15. Les participants pourront débattre de toute autre question pertinente soulevée avant 

ou pendant la session et relevant du mandat du Groupe d’experts. Dans la mesure du 

possible, les membres des délégations sont invités à indiquer à l’avance au Président et au 

secrétariat s’ils souhaitent aborder une question au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 11. Adoption des conclusions et des recommandations 

16. Le Groupe d’experts sera invité à adopter les conclusions et recommandations 

convenues. 

17. Les projets de conclusions et de recommandations seront si possible communiqués 

aux participants et aux représentations permanentes à Genève dix jours au moins avant le 

début de la réunion. 

 12. Adoption du rapport et clôture de la réunion 

18. Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et 

recommandations adoptées. Le Groupe d’experts sera invité à adopter son rapport établi sur 

la base du projet élaboré par le secrétariat. Le Président prononcera ensuite la clôture de la 

réunion. 

 III. Calendrier provisoire 

18. Le calendrier provisoire indiqué ci-après est susceptible de modifications. Un 

calendrier actualisé sera mis en ligne sur la page du site Web de la CEE consacrée à la 

production moins polluante d’électricité4. 

Heure Point de l’ordre du jour 

  26 octobre 2016  

10 heures Point 1 : Adoption de l’ordre du jour 

10 h 15 Point 2 : Observations liminaires  

10 h 30 Point 4 : Atelier : Les atouts du charbon dans le développement 

de l’énergie durable et son rôle dans la réalisation de 

l’objectif de développement durable n
o
 7 de l’ONU 

(séances A et B) 

13 heures Pause déjeuner 

15 heures Point 4 : Atelier : Les atouts du charbon dans le développement 

de l’énergie durable (suite) et son rôle dans la réalisation 

de l’objectif de développement durable n
o
 7 de l’ONU 

(séances C et D) 

18 heures Fin de la première journée 

  

 4  http://www.unece.org/energy/se/cep.html. 
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Heure Point de l’ordre du jour 

27 octobre 2016  

10 heures Point 3 : Élection du Bureau 

10 h 10 Point 5 : Activités et priorités de la Commission économique 

pour l’Europe et de son Comité de l’énergie durable 

11 h 20 Point 6 : Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail pour 

2016-2017 

11 h 30 Pause-café 

11 h 50 Point 7 : Rapport et recommandations découlant des travaux 

menés par les équipes spéciales 

a) Équipe spéciale chargée d’évaluer le rôle que 

pourront jouer à l’avenir les centrales thermiques 

dans les systèmes électriques durables 

b) Équipe spéciale chargée d’accroître la flexibilité 

de la production d’électricité à partir du charbon 

13 heures Pause déjeuner 

15 heures Point 7 : Rapport et recommandations découlant des travaux 

(suite)  menés par les équipes spéciales 

c) Équipe spéciale chargée de réduire les émissions 

et d’accroître l’efficacité de la production  

d’électricité dans les centrales en service et les 

nouvelles centrales au charbon en s’appuyant sur 

les pratiques optimales dans la région de la CEE 

et dans le monde 

d) Équipe spéciale chargée d’évaluer les moyens de 

développer et de déployer la technologie de 

captage, d’utilisation et de stockage du carbone 

(CUSC) et le savoir-faire dans ce domaine 

16 h 15 Point 8 : Mandat et plan de travail pour 2018-2019 

16 h 45 Point 9 : Préparation de la treizième session du Groupe d’experts 

17 heures Point 10 :  Questions diverses 

17 h 10 Point 11 : Adoption des conclusions et des recommandations 

17 h 30 Point 12 : Adoption du rapport et clôture de la réunion 

18 heures Fin de la session 

    


