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 I. Introduction 

1. Le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon a tenu sa 

douzième session les 24 et 25 octobre 2017. 

2. Le présent rapport résume les débats consacrés aux travaux du Groupe d’experts à sa 

douzième session. Tous les documents et les exposés présentés à la session sont disponibles 

sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe (CEE) de l’ONU1. 

 II. Participation 

3. Ont participé à la réunion des experts des États membres de la CEE ci-après : 

Allemagne, Canada, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, 

Pologne, Roumanie, Suède, Turquie et Ukraine. 

4. Des experts de la Chine, de la Colombie et de l’Inde y ont pris part en vertu de 

l’article 11 du mandat de la Commission. 

5. Parmi les organismes des Nations Unies et les institutions spécialisées, un 

représentant de l’Organisation internationale du Travail (OIT) était présent. Un membre de 

la Commission européenne (de la Direction générale Centre commun de recherche) a 

participé à la session. 

6. L’organisation internationale ci-après était représentée : Clean Coal Centre de 

l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 

7. Ont participé à la session des représentants des organisations non gouvernementales 

suivantes : Assocarboni, Association des ONG de l’environnement, Fédération des bastides 

d’Aquitaine, Forum for Nature Protection NGO, iuventum et Global Action for Sustainable 

Villages. 

  

 1 Les documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse http://documents.un.org/. Les 

documents de séance non officiels et les exposés présentés lors de la réunion peuvent être consultés 

sur le site Web de la CEE : http://www.unece.org/index.php?id=44868. 
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8. Le secteur privé était représenté par des experts de 17 entreprises. Les milieux 

universitaires étaient également représentés.  

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Document(s) :  ECE/ENERGY/GE.4/2017/1. 

9. L’ordre du jour provisoire figurant dans le document ECE/ENERGY/GE.4/2017/1 

a été adopté sans modification. 

 IV. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

10. Le Groupe d’experts a élu pour l’exercice biennal 2018-2019 un nouveau Bureau 

composé comme suit : M. Raymond Pilcher (États-Unis d’Amérique) en qualité de 

Président et M. Admir Softic (Bosnie-Herzégovine), M. Sergazy Baimukhametov 

(Kazakhstan), M. Jacek Skiba (Pologne), M. Sergey Shumkov (Fédération de Russie), 

M. Milanko Savic (Serbie), M. Hasan Erdogan (Turquie), M. Igor Yashchenko (Ukraine), 

M. Özgen Karacan (États-Unis d’Amérique), Mme Felicia Ruiz (États-Unis d’Amérique), 

M. Zhixin Jin (Chine), M. Martin Hahn (OIT), M. Clemens Backhaus (A-TEC 

Anlagentechnik GmbH), M. Clark Talkington (Advanced Resources International, Inc), 

M. Yuriy Bobrov (Association of Donbass Mining Towns), M. Neil Butler (HEL-EAST 

Ltd) et M. David Creedy (Sindicatum Carbon Capital) en qualité de Vice-Présidents. 

 V. Observations liminaires (point 3 de l’ordre du jour) 

11. Dans ses observations liminaires, le Président a fait savoir qu’à sa vingt-sixième 

session le Comité de l’énergie durable avait approuvé pour le Groupe d’experts un mandat 

lui permettant de poursuivre ses travaux jusqu’à la fin 2019. Il a félicité les membres 

nouvellement élus du Bureau du Groupe d’experts et a remercié ceux qui revenaient y 

siéger pour leur dévouement et leurs services. Il a aussi remercié les membres du Groupe 

d’experts qui avaient bien voulu consacrer le temps nécessaire à la rédaction et à la mise en 

forme de la deuxième édition du Guide des pratiques optimales de captage et d’utilisation 

du méthane provenant des mines de charbon, ainsi que ceux qui s’étaient rendus au 

Kazakhstan, en Pologne, en Chine et en Inde pour présenter des exposés lors de divers 

ateliers. Il a constaté que le plan de travail du Groupe d’experts pour 2016-2017 avait été 

mené à bien, en notant avec satisfaction que ces travaux avaient notamment été rendus 

possibles par un financement extrabudgétaire de l’Environmental Protection Agency (EPA) 

des États-Unis. Un plan de travail prévoyant un projet extrabudgétaire financé par l’EPA 

pour 2018-2019 a été approuvé. Le Président a constaté que le plan de travail du Groupe 

d’experts pour 2018-2019 était ambitieux et restait tributaire des contributions et des 

compétences individuelles et collectives du Groupe, ainsi que des centres internationaux 

d’excellence sur le méthane provenant des mines de charbon, récemment ouverts. Les 

travaux du Groupe d’experts s’inscrivaient désormais dans une perspective plus large du 

fait de la coopération établie avec d’autres groupes d’experts pour définir des façons 

d’aborder des questions intersectorielles qui puissent faciliter le développement de l’énergie 

durable. Il s’agissait par exemple de comprendre dans quelle mesure le fait de recourir 

davantage au captage et à la valorisation efficaces du méthane tout au long du cycle de vie 

des activités d’extraction du charbon contribuerait à moderniser le secteur énergétique, en 

particulier dans les complexes industriels centrés sur l’énergie situés dans bon nombre de 

régions du monde.  

12. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a fait des observations 

liminaires mettant en évidence le travail de la Division et soulignant le rôle du méthane 

dans la perspective générale des budgets carbone. Il a jugé souhaitable de privilégier un 

programme global de gestion du méthane, portant non seulement sur le méthane issu des 

mines de charbon, mais également sur le dégazage avant extraction, l’air des puits de 

ventilation et le méthane provenant des mines désaffectées et des mines à ciel ouvert. Il a 

souligné qu’il fallait mettre l’accent tant sur l’atténuation que sur de véritables mesures de 
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suivi, de notification et de vérification, et qu’il importait d’inclure les ressources non 

classiques en méthane dans la Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources 

(CCNU). Le Directeur a appelé l’attention sur le partenariat stratégique entre la CEE et 

l’Initiative mondiale sur le méthane (IMM) et a invité le Groupe d’experts à participer 

activement au Forum mondial sur le méthane qui aurait lieu du 16 au 18 avril 2018 à 

Toronto (Canada). Il a aussi fait ressortir l’importance de la coopération avec d’autres 

commissions régionales de l’ONU, notamment par leur participation aux travaux des 

centres internationaux d’excellence sur le méthane provenant des mines de charbon que le 

Groupe d’experts met en place dans des pays qui sont de gros producteurs de charbon 

partout dans le monde. De même, insistant sur le rôle crucial d’une bonne collaboration 

entre tous les organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable, le Directeur a encouragé 

le Groupe d’experts à s’impliquer dans des projets intersectoriels se rapportant à son 

mandat et relevant de sa compétence.  

13. Le texte intégral des observations liminaires du Président et du Directeur est 

disponible sur la page Web de la session2 sous la rubrique correspondant au point 3 de 

l’ordre du jour (Opening remarks). 

 VI. Septième réunion conjointe du Groupe d’experts  
du méthane provenant des mines de charbon de la 
Commission économique pour l’Europe et du  
Sous-Comité du charbon de l’Initiative mondiale  
pour réduire la pollution par le méthane  
(point 4 de l’ordre du jour) 

14. Le Groupe d’experts a remercié l’Initiative mondiale sur le méthane et ses membres 

pour leur appui constant et leur collaboration. Compte tenu des synergies entre cette 

initiative et le Groupe d’experts, il a été demandé au secrétariat de continuer à étudier les 

possibilités de renforcer les relations entre la CEE et l’IMM. 

15. Le Groupe d’experts a décidé de prendre une part active au Forum mondial sur le 

méthane (16-18 avril 2018, Toronto). Eu égard à l’importance de ce forum, le secrétariat a 

été invité à mettre tout en œuvre pour garantir une participation officielle de la CEE à cette 

manifestation au plus haut niveau. 

16. Dans l’optique d’un renforcement de la coopération, le Groupe d’experts et le Sous-

Comité du charbon de l’IMM ont demandé à leurs secrétariats respectifs d’envisager 

d’établir un rapport unique donnant un aperçu de leur participation conjointe au Forum et 

contenant des recommandations à l’intention du Comité directeur de l’IMM et du Comité 

de l’énergie durable de la CEE.  

17. Le Groupe d’experts a dit souhaiter organiser lors du Forum une réunion informelle 

d’experts comprenant des séances de caractère technique consacrées au méthane provenant 

des mines de charbon, au méthane des mines désaffectées et au méthane des mines à ciel 

ouvert. Le secrétariat a été invité à organiser ces rencontres en coordination avec l’IMM. 

18. Le Groupe d’experts et le Sous-Comité du charbon de l’IMM ont évoqué leur 

participation au vingt-cinquième Congrès minier mondial qui se tiendrait du 19 au 22 juin 

2018 à Astana (Kazakhstan). Le Secrétaire général du Congrès minier mondial a proposé 

d’organiser à cette occasion, en concertation avec le Groupe d’experts et l’IMM, une séance 

consacrée au méthane. Le Groupe d’experts et le Sous-Comité du charbon de l’IMM sont 

convenus de se mettre en rapport avec le Congrès minier mondial et d’étudier cette offre de 

façon plus approfondie. 

19. Le Groupe d’experts et le Sous-Comité du charbon de l’IMM envisagent de 

participer au quatrième trimestre de 2018, en Ukraine, au neuvième Forum international sur 

l’énergie au service du développement durable, dans le cadre d’activités concrètes liées à la 

gestion du méthane. 

  

 2 http://www.unece.org/index.php?id=41868. 
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20. Le Groupe d’experts a souligné l’importance des combustibles fossiles dans la 

panoplie énergétique mondiale et en a fait ressortir rôle crucial dans la stabilité de 

l’approvisionnement en énergie. Compte tenu des importants effets de synergie entre les 

combustibles fossiles et les sources d’énergie renouvelables dans le domaine de la 

production énergétique, le Groupe d’experts a confirmé qu’il était désireux d’étudier les 

possibilités de coopérer avec d’autres groupes d’experts travaillant sous l’égide du Comité 

de l’énergie durable.  

21. Le Groupe d’experts a été informé de la situation concernant le méthane provenant 

des mines de charbon au Canada, en Colombie, aux États-Unis d’Amérique, en Géorgie, en 

Inde, en Pologne, en Turquie et en Ukraine et un aperçu des projets en cours dans ce 

domaine en Pologne lui a été présenté. Comme suite à la proposition d’organiser un atelier 

de renforcement des capacités en Géorgie, le Groupe d’experts a demandé au secrétariat 

d’entrer en contact avec les institutions géorgiennes compétentes pour étudier cette offre 

plus en détail. 

 VII. Activités et priorités de la Commission économique  
pour l’Europe et de son Comité de l’énergie durable  
(point 5 de l’ordre du jour) 

22. Le Groupe d’experts a été informé des activités ci-après qui se sont déroulées sous 

les auspices du Comité de l’énergie durable : 

a) Résultats de la Conférence ministérielle et du huitième Forum international 

sur l’énergie au service du développement durable. La Conférence ministérielle, accueillie 

par le Kazakhstan, a bénéficié de l’appui des commissions régionales de l’ONU, de 

l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et de l’initiative Énergie 

durable pour tous. Le document final de la Conférence peut être consulté sur le site Web du 

Forum3 sous l’onglet « Forum outcomes » ; 

b) Vingt-sixième session du Comité de l’énergie durable (26-

28 septembre 2017) ; 

c) Projet intitulé « Moyens de promouvoir l’énergie durable » ; 

d) Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources et approche suivie 

à l’égard du méthane provenant de mines de charbon, de gisements houillers, de mines 

désaffectées, de mines à ciel ouvert et de puits de ventilation ; 

e) Projet relatif à la modernisation du secteur de l’énergie. 

23. Le Groupe d’experts a examiné comment le Comité de l’énergie durable pouvait 

contribuer à soutenir, faciliter et développer ses travaux et a sollicité l’assistance du Comité 

pour :  

a) Recenser des personnalités politiques qui pourraient aider à promouvoir à 

l’échelon gouvernemental, dans les principaux pays producteurs de charbon, les principes 

directeurs élaborés par le Groupe ; 

b) Chercher des partenaires, y compris dans le secteur privé, et des ressources 

supplémentaires qui puissent l’aider à s’acquitter efficacement de ses tâches et à faire 

connaître ses travaux comme le Comité l’en a chargé ;  

c) S’employer à coordonner les efforts déployés par le Groupe d’experts et 

d’autres organes subsidiaires du Comité en vue de déterminer les questions intersectorielles 

cruciales qui ont des incidences sur le développement de l’énergie durable et de les traiter.  

24. Le secrétariat a été chargé de se mettre en rapport avec le Groupe d’experts de la 

production moins polluante d’électricité à partir de combustibles fossiles et d’étudier la 

possibilité d’organiser une session conjointe lors du Forum mondial sur le méthane qui se 

tiendrait en 2018 à Toronto. 

  

 3  http://www.unece.org/astana2017.html. 
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25. Le Groupe d’experts a décidé de participer au projet sur les moyens de promouvoir 

l’énergie durable en ce qui concerne les questions liées aux émissions de méthane 

provenant du charbon, à condition de trouver des volontaires dans le Groupe. 

26. Il a jugé souhaitable de coopérer avec le Groupe d’experts de la classification des 

ressources, en particulier sur l’application de la CCNU au méthane provenant des mines de 

charbon, des gisements houillers, des mines désaffectées, des mines à ciel ouvert et de l’air 

de ventilation. 

27. À la suite de l’exposé sur les travaux et les activités du Fonds de recherche du 

charbon et de l’acier (FRCA) de l’Union européenne, le Groupe d’experts s’est déclaré 

disposé à établir des contacts avec ce fonds et a demandé au secrétariat d’étudier les 

possibilités de coopération entre le FRCA et le Groupe. 

 VIII. Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2016-2017 (point 6 de l’ordre du jour)  

28. Le Président du Groupe d’experts a rendu compte de l’exécution du plan de travail 

du Groupe pour 2016-2017, dans lequel il lui était demandé de :  

a) Réviser et actualiser le Guide des pratiques optimales de captage et 

d’utilisation du méthane provenant des mines de charbon ; 

b) Diffuser le Guide des pratiques optimales de captage et d’utilisation du 

méthane provenant des mines de charbon ; 

c) Lancer et soutenir les travaux des centres internationaux d’excellence sur le 

méthane provenant des mines de charbon ; 

d) Recueillir et diffuser des études de cas concernant l’application des 

meilleures pratiques dans certaines mines de charbon de différentes régions du monde ;  

e) Développer son champ d’activité pour l’étendre à la gestion intégrée du 

méthane dans le contexte du développement durable ;  

f) Continuer de dispenser des avis sur les normes relatives au méthane 

provenant des mines de charbon à l’adresse du secrétariat de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques, de l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO) et d’autres mécanismes internationaux, nationaux et régionaux fondés 

sur le marché ayant pour objet de réduire les émissions de méthane des mines de charbon. 

29. Le Groupe d’experts a constaté qu’il avait livré les résultats prévus dans son plan de 

travail pour 2016-2017. 

30. En particulier, il a pris note avec satisfaction du bon déroulement des activités 

suivantes : publication de la version papier du Guide des pratiques optimales ; ouverture de 

centres internationaux d’excellence en Pologne et en Chine ; organisation de plusieurs 

activités de diffusion à grande échelle du Guide des pratiques optimales au niveau 

mondial ; large place faite aux questions liées au méthane au huitième Forum international 

sur l’énergie au service du développement durable à Astana (Kazakhstan) ; et part active 

prise par le Groupe d’experts dans les activités intersectorielles menées sous l’égide du 

Comité de l’énergie durable. 

31. Le Groupe d’experts a été informé par le secrétariat de l’état d’avancement du projet 

extrabudgétaire intitulé « Diffusion des meilleures pratiques de réduction, de récupération 

et d’utilisation du méthane » et s’est dit heureux de constater que les objectifs du projet 

étaient atteints. Il a exprimé sa gratitude à l’EPA pour le financement accordé. 

32. Le Groupe d’experts a pris connaissance des résultats de l’évaluation de ses travaux 

pour 2014-2016 effectuée par un évaluateur externe. Le Groupe a jugé les conclusions et les 

recommandations de l’évaluation utiles et valables et a chargé le Bureau d’élaborer, en 

coopération avec le secrétariat, un plan d’action pour mettre en œuvre les mesures 

recommandées.  
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33. Le Groupe d’experts a été informé de la situation et des activités des centres 

internationaux d’excellence sur le méthane provenant des mines de charbon situés en 

Pologne et en Chine. Il a pris note avec intérêt des progrès réalisés dans la mise en place 

d’un réseau mondial de centres et a félicité les entités hôtes pour le travail accompli. Il a 

demandé que le secrétariat et les entités hôtes fassent part de leurs activités respectives et 

les coordonnent entre eux et avec le Groupe. Il a également été demandé au secrétariat de 

continuer à tenir les autres commissions régionales de l’ONU informées des activités des 

centres internationaux d’excellence et à solliciter la participation active des autres 

commissions. 

34. Le rapport d’activité du Centre international d’excellence installé en Pologne et son 

plan de travail pour 2017-2019 ont été présentés au Groupe d’experts. Le Bureau du 

Groupe examinera ces documents et prendra une décision quant à leur approbation par une 

procédure écrite avant le 31 décembre 2017. 

35. Le rapport d’activité du Centre international d’excellence situé en Chine et son plan 

de travail pour 2018-2019 ont été présentés au Groupe d’experts. Le Bureau du Groupe 

examinera ces documents et prendra une décision quant à leur approbation par une 

procédure écrite avant le 31 décembre 2017. 

36. Le Groupe d’experts a pris note avec satisfaction de l’intérêt manifesté par la 

Fédération de Russie et l’Ukraine pour la création dans leur pays de centres internationaux 

d’excellence sur le méthane provenant des mines de charbon et a chargé le secrétariat de 

faciliter la mise en place de centres d’excellence supplémentaires. 

 IX. Conclusions et recommandations formulées à l’issue de 
l’Atelier sur le méthane provenant des mines de charbon,  
y compris les mines désaffectées, dans le contexte  
de l’énergie durable (point 7 de l’ordre du jour) 

37. Compte tenu des résultats de l’atelier organisé le 23 octobre 2017 et notant avec 

satisfaction que le Comité de l’énergie durable avait approuvé les activités portant sur la 

gestion durable des mines de charbon désaffectées et avait reconnu l’importance de cette 

question pour la réalisation de plusieurs des objectifs de développement durable, le Groupe 

d’experts a recommandé la mise au point et la publication de pratiques optimales 

concernant le méthane des mines désaffectées. 

38. Le Groupe d’experts a préconisé une étroite coopération avec l’IMM, ainsi qu’avec 

d’autres acteurs compétents dans ce domaine, dans les travaux relatifs au méthane des 

mines désaffectées. 

39. Le Groupe d’experts a décidé de créer une équipe spéciale pour diriger les travaux 

sur l’élaboration d’un document consacré aux meilleures pratiques de gestion durable des 

mines de charbon souterraines abandonnées et aux recommandations correspondantes. Les 

experts ci-après ont été désignés pour faire partie de l’équipe : M. Michael Coté (en qualité 

de Président), M. Clemens Backhaus, M. Neil Butler, M. David Creedy, M. Özgen 

Karacan, M. Ray Pilcher et Mme Felicia Ruiz. 

40. Le Groupe d’experts a examiné la question de la mise au point de pratiques 

optimales et de recommandations relatives à la gestion durable des mines de charbon 

désaffectées et a chargé l’équipe spéciale d’établir les documents décrivant la portée et la 

structure du rapport sur les pratiques optimales et le calendrier des travaux. 

 X. Plan de travail pour 2018-2019 (point 8 de l’ordre du jour) 

41. Le Groupe d’experts a noté avec satisfaction que le Comité de l’énergie durable 

avait, à sa vingt-sixième session, approuvé le plan de travail du Groupe pour 2018-2019 et 

prorogé son mandat jusqu’au 31 décembre 2019. 
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42. Comme prévu dans le plan de travail pour 2018-2019, le Groupe d’experts s’est 

engagé à produire les résultats attendus des activités de base ci-après : 

a) Diffuser le Guide des pratiques optimales de captage et de récupération 

efficaces du méthane provenant des mines de charbon et en développer le contenu ; 

b) Lancer et soutenir les travaux des centres internationaux d’excellence sur le 

méthane provenant des mines de charbon ; 

c) Recueillir et diffuser des études de cas concernant l’application du Guide des 

pratiques optimales dans certaines mines de charbon de différentes régions du monde ; 

d) Contribuer, en coopération avec d’autres groupes d’experts et sous la 

direction du Comité de l’énergie durable, aux travaux sur la gestion intégrée du méthane 

dans le contexte du développement durable ; 

e) Poursuivre l’action engagée, en coopération avec d’autres groupes d’experts 

et sous la direction du Comité de l’énergie durable, dans le cadre des travaux sur la 

transition de l’industrie houillère dans la région de la CEE ; 

f) Continuer de formuler des avis sur les normes relatives au méthane provenant 

des mines de charbon à l’adresse du secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques, de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et 

d’autres entités internationales, nationales et régionales fonctionnant selon les mécanismes 

du marché, qui s’efforcent de réduire les émissions de méthane provenant des mines de 

charbon. Établir et développer de solides relations professionnelles avec les entités 

compétentes reconnues opérant dans le secteur de l’énergie issue des combustibles fossiles. 

43. Le Groupe d’experts a constaté avec gratitude que l’EPA avait fourni des ressources 

extrabudgétaires de l’ordre de 200 000 dollars des États-Unis pour la deuxième phase du 

projet relatif à la diffusion des meilleures pratiques de réduction, de récupération et 

d’utilisation du méthane (2018-2019). 

44. Le Groupe d’experts a décidé que les activités ci-après envisagées dans le plan de 

travail pour 2018-2019 seraient exécutées dans le cadre du projet financé par l’EPA :  

a) Deux missions d’enquête dans d’importantes régions productrices de charbon 

(mines en activité et mines désaffectées) ; 

b) Rapport et recommandations des missions d’enquête ; 

c) Mise au point de pratiques optimales (ou de recommandations) concernant la 

gestion durable des mines de charbon désaffectées dans la région de la CEE et au-delà ; 

d) Organisation, en fonction de la demande, de trois ateliers de renforcement 

des capacités, consacrés notamment au méthane provenant des mines désaffectées, à 

proximité de régions productrices de charbon dans le pays hôte ; 

e) Mise au point d’un module de formation standard sur les meilleures pratiques 

de réduction, de récupération et d’utilisation du méthane provenant des mines de charbon ; 

f) Organisation, en coopération avec les centres internationaux d’excellence sur 

le méthane provenant des mines de charbon, de trois séminaires de renforcement des 

capacités à Genève ou dans tout autre lieu ayant une situation centrale dans la région de la 

CEE ou hors de celle-ci ; 

g) Diffusion d’études de cas et de pratiques optimales (y compris l’impression) ; 

h) Traduction des études de cas et des descriptifs des pratiques optimales dans 

d’autres langues ; 

i) Élaboration d’un outil de gestion des risques, consistant en un document 

accompagné de modèles associés relatifs à la maîtrise du gaz et à la prévention des 

explosions, en vue de sensibiliser et de dispenser une formation aux méthodes et pratiques 

d’identification et d’atténuation des risques. 

45. Le Groupe d’experts a confirmé qu’il était disposé à jouer un rôle de premier plan 

dans la mise au point du projet sur la transformation du secteur de l’énergie. À la suite de 



ECE/ENERGY/GE.4/2017/2 

8 GE.17-19553 

l’ouverture en Chine, en septembre 2017, du Centre international d’excellence sur le 

méthane provenant des mines de charbon, il a chargé le secrétariat d’inviter Shanxi Coking 

Coal Group à participer au projet. 

 XI. Préparatifs de la treizième session du Groupe d’experts 
(point 9 de l’ordre du jour) 

46. Le Groupe d’experts a recommandé que la partie de la session consacrée aux 

questions de fond porte sur les thèmes suivants : 

a) État d’avancement des travaux sur les pratiques optimales (ou 

recommandations) concernant la gestion durable des mines de charbon désaffectées ; 

b) État d’avancement des travaux sur un modèle spécifique transposable pour la 

reconversion de tel ou tel site industriel obsolète ; 

c) Production de modules de formation standard pour la mise en œuvre des 

meilleures pratiques d’évaluation des risques et de gestion du méthane dans les mines de 

charbon ; et 

d) État d’avancement des activités engagées dans le cadre des plans de travail 

convenus par les centres internationaux d’excellence se trouvant en Pologne et en Chine. 

47. La treizième session du Groupe d’experts se tiendra les 24 et 25 septembre 2018 à 

Genève, juste avant la vingt-septième session du Comité de l’énergie durable. 

 XII. Questions diverses (point 10 de l’ordre du jour) 

48. Le Groupe d’experts a constaté que des ressources extrabudgétaires additionnelles 

s’avéraient nécessaires pour appuyer son plan de travail élargi et a demandé au secrétariat 

de s’employer, en coopération avec le Bureau, à chercher et à obtenir le financement en 

question. 

 XIII. Adoption des conclusions et recommandations  
(point 11 de l’ordre du jour) 

Document(s) : CMM-12-2017-INF.1 − Document de séance non officiel : Draft 

Conclusions and Recommendations arising from the Group of Experts 

on Coal Mine Methane, daté du 9 octobre 2017. 

49. Les conclusions et recommandations adoptées figurent dans le présent rapport sous 

les points de l’ordre du jour correspondants.  

 XIV. Adoption du rapport et clôture de la réunion  
(point 12 de l’ordre du jour) 

50. Le rapport de la réunion a été adopté, y compris les conclusions et 

recommandations, sous réserve des modifications rédactionnelles et de mise en page 

nécessaires. 

    


