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 I. Introduction 

1. Le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon a tenu sa 
neuvième session le 23 octobre 20141. 

 II. Participation 

2. La réunion a vu la participation de 40 experts des États membres ci-après de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE): Allemagne, États-Unis 
d’Amérique, Fédération de Russie, Kazakhstan, Lettonie, Pologne, Roumanie, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.  

3. Des experts de la Chine, de la Colombie, de l’Inde et de la Mongolie ont également 
pris part à la session en vertu de l’article 11 du mandat de la Commission.  

4. Des représentants de l’Organisation internationale du travail (OIT), de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de l’Initiative mondiale pour réduire 
la pollution par le méthane y ont également participé.  

5. Le secteur privé et les milieux universitaires étaient également représentés.  

  

 1 Les documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse http://documents.un.org/. Les 
documents de séance sans caractère officiel et les exposés présentés en séance sont disponibles sur le 
site Web de la CEE à l’adresse: http://www.unece.org/index.php?id=35132. 
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 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Document:  ECE/ENERGY/GE.4/2014/1. 

6. L’ordre du jour provisoire contenu dans le document ECE/ENERGY/GE.4/2014/1 a 
été adopté sans modification.  

 IV. Observations liminaires du Président  
(point 2 de l’ordre du jour) 

7. Le Président a formulé quelques observations liminaires, décrivant dans les grandes 
lignes le plan de travail du Groupe d’experts pour 2014-2015 et ses cinq objectifs concrets. 
La réalisation de ces objectifs était importante en ce sens que chacun d’entre eux devait 
apporter sa pierre à la réalisation de l’objectif global du Groupe de travail, à savoir d’aider 
les États Membres de l’Organisation des Nations Unies à appliquer un ensemble de 
meilleures pratiques fondées sur des principes qui assureraient, sous réserve d’une 
utilisation correcte, une protection contre les explosions de méthane et leurs conséquences 
potentiellement désastreuses, tout en réduisant le rejet dans l’atmosphère d’un gaz 
contribuant puissamment à l’effet de serre. Le texte intégral des observations liminaires du 
Président est disponible sur le site Web2 de la session sous le point 2 − Observations 
liminaires du Président.  

 V. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable  
et du Comité exécutif de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe  
(point 3 de l’ordre du jour)  

8. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a fait le point, à 
l’intention du Groupe d’experts, des décisions pertinentes adoptées par le Comité exécutif 
de la CEE, notamment à propos du plan de travail du Groupe d’experts pour 2014-2015. Le 
Directeur a appelé l’attention sur le mandat essentiel du Comité de l’énergie durable, qui est 
d’assurer à tous l’accès à une énergie propre et d’un coût abordable, conformément à 
l’initiative de l’Énergie durable pour tous lancée par le Secrétaire général des Nations 
Unies, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur 
de l’énergie. Il a souligné la nécessité pour le Comité et ses organes subsidiaires 
d’entreprendre des activités concrètes et axées sur les résultats et a relevé que le Groupe 
d’experts avait entrepris de telles activités en accord avec son plan de travail. Il a ensuite 
dressé un tableau d’ensemble des travaux menés par d’autres organes subsidiaires du 
Comité de l’énergie durable, parmi lesquels le Groupe d’experts de la classification des 
ressources, le Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 
combustibles fossiles, le Groupe d’experts des investissements dans l’efficacité 
énergétique, le Groupe d’experts du gaz et le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable. Il 
a appelé l’attention sur le caractère transsectoriel de l’action menée par l’ensemble des 
organes subsidiaires et sur les opportunités de coopération et de collaboration, notamment 
dans le domaine de l’efficacité énergétique, en relevant que, dans le programme relatif à 
l’énergie durable, l’accent était mis principalement sur l’efficacité énergétique de la 
production à la consommation.  

  

 2 http://www.unece.org/index.php?id=35132. 
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 VI. Défis et opportunités associés à la gestion  
du méthane provenant des mines de charbon  
(point 4 de l’ordre du jour)  

9. Des membres du Groupe d’experts ont rendu compte des faits nouveaux relatifs aux 
défis et aux opportunités associés à la gestion du méthane provenant des mines de charbon 
dans leur propre pays ou leur propre organisation.  

10. L’expert de l’Allemagne a rendu compte des derniers perfectionnements 
technologiques concernant l’extraction du méthane des mines de charbon en activité ou 
abandonnées. Son exposé peut être consulté sur la page Web de la réunion3. Les experts ont 
soulevé toute une série de questions techniques, notamment à propos de la pression de 
fonctionnement et des coûts d’un système d’extraction du méthane provenant des mines de 
charbon.  

11. L’expert du Kazakhstan a présenté des travaux portant sur la prédiction et 
l’atténuation des risques de dégagement dangereux de méthane au moyen d’un logiciel de 
contrôle enregistrant les changements de pression et ses déviations par rapport à des 
modèles à long terme. L’expert de la Colombie a soulevé une question à propos du drainage 
du méthane aux fins de production d’électricité.  

12. L’expert de l’Ukraine a dressé un bref historique du travail entrepris dans le 
domaine de la gestion du méthane provenant des mines de charbon dans son pays et a fait 
état des résultats positifs de la collaboration entre les institutions minières de l’Ukraine, de 
la Fédération de Russie et du Kazakhstan. Il a également décrit les difficultés auxquelles se 
heurtent les mines de charbon du Donbass, notamment les dangers que posent pour la 
population les mines qui ne sont pas en activité. 

13. Le Groupe d’experts a décidé d’offrir son aide technique aux États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies dans leurs efforts visant à atténuer les risques d’accidents 
et à améliorer la performance de leurs mines de charbon sur les plans économique et 
environnemental.  

14. Le représentant de l’Organisation internationale du travail (OIT) a informé le 
Groupe d’experts de l’importance qu’accordent les mandants de l’OIT (gouvernements, 
employeurs et travailleurs) à l’activité minière, en particulier dans le contexte de la sécurité 
et de la santé au travail. Dans le cadre de son action, l’OIT met l’accent sur la promotion de 
la Convention 176 de 1995, qui traite de la sécurité et de la santé dans les mines, en 
préconisant l’application des conseils que donne le Recueil de directives pratiques sur la 
sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines. À ce propos, il a été noté que le 
plan de travail du Groupe d’experts pour 2014-2015 complétait l’action de l’OIT en ce qui 
concerne tant l’activité minière que la création d’emplois verts.  

15. Le représentant de l’OIT a remercié le secrétariat d’avoir facilité la collaboration 
entre l’OIT et le Groupe d’experts, notamment par un échange d’informations sur les 
projets extrabudgétaires dont il est question au point 7 de l’ordre du jour.  

16. Par souci d’éviter d’éventuels doublons, notamment dans le domaine de la sécurité 
des mines de charbon, le Groupe d’experts a décidé d’examiner la possibilité, pour l’OIT, 
de prendre part aux travaux du Bureau du Groupe d’experts. À cet effet, le Groupe 
d’experts a demandé au secrétariat d’approcher l’OIT afin d’examiner plus avant cette 
possibilité et d’envisager les mesures pratiques nécessaires.  

  

 3 http://www.unece.org/index.php?id=35132. 
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 VII. Diffusion par voie électronique du Guide des meilleures 
pratiques de drainage et de récupération du méthane 
provenant des mines de charbon  
(point 5 de l’ordre du jour)  

17. Le secrétariat a fait savoir que les projets de traduction du Guide des meilleures 
pratiques de drainage et de récupération du méthane provenant des mines de charbon dans 
les langues bosniaque/croate/serbe, mongole et espagnole faisaient actuellement l’objet 
d’un examen collégial et seraient soumis pour commentaires sur le site Web de la CEE 
consacré à la gestion du méthane provenant des mines de charbon4.  

18. Le Groupe d’experts a noté avec satisfaction que ces traductions avaient été 
finalisées avant les délais fixés dans son plan de travail. Il a demandé au Bureau 
d’approuver les versions finales et a invité le secrétariat à les diffuser le plus largement 
possible.  

19. Dès que des contributions en nature ou des promesses de fonds auront été 
identifiées, et aussitôt après la mise à jour et le développement complémentaire du Guide 
des meilleures pratiques (dont il est question au point 6 de l’ordre du jour), le Guide sera 
traduit dans d’autres langues, dont le coréen, le roumain, le turc et le vietnamien, comme le 
Groupe d’experts en est convenu.  

20. L’expert de la Colombie a informé le Groupe d’experts que la version espagnole du 
Guide serait utilisée comme outil de référence dans l’élaboration de règlements et de textes 
de lois sur la gestion du méthane et la sécurité des pratiques d’extraction minière en 
Colombie. Il a souligné la nécessité d’une version espagnole finale correcte, avec la 
traduction complète et précise de toutes les abréviations et de tous les graphiques, et la mise 
à jour de l’ensemble des informations données. Le secrétariat a fait savoir que le premier jet 
de la traduction en espagnol avait été adressé à la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), accompagné d’une demande de 
vérification quant à la précision du texte.  

21. La représentante de la Mongolie s’est dite reconnaissante au Groupe d’experts 
d’avoir fait traduire le Guide des meilleures pratiques en langue mongole. Comme le 
charbon est le principal produit d’exportation de la Mongolie, son conseil était que les 
principes exposés dans le Guide s’appliquent aussi bien aux grandes exploitations minières 
qu’aux mines artisanales de son pays.  

 VIII. Actualisation et développement du Guide des meilleures 
pratiques de drainage et de récupération du méthane 
provenant des mines de charbon  
(point 6 de l’ordre du jour)  

22. L’Équipe spéciale chargée du développement du Guide des meilleures pratiques a 
rendu compte de ses travaux.  

23. Le Groupe d’experts a pris note des recommandations de l’Équipe spéciale et a 
approuvé les changements proposés.  

24. Le Groupe d’experts a demandé à l’Équipe spéciale de poursuivre ses travaux. À ce 
propos, il a décidé d’inviter les États membres de la CEE à envisager la possibilité 

  

 4 http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 
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d’apporter les fonds extrabudgétaires nécessaires et a chargé le secrétariat de prendre les 
mesures requises à cet effet et de lui faire rapport à sa dixième session.  

 IX. Propositions d’études de cas concernant l’application 
des meilleures pratiques dans certaines mines  
de charbon de différentes régions du monde  
(point 7 de l’ordre du jour)  

25. Le Groupe d’experts a décidé de conserver le cadre actuel d’études de cas 
concernant l’application des meilleures pratiques tout en en augmentant le nombre et la 
couverture géographique.  

26. Le Groupe d’experts a examiné et débattu la première mouture du projet 
extrabudgétaire «Application des meilleures pratiques dans certaines mines de charbon», 
devant être soumise aux donateurs potentiels pour examen. Il a noté que la réalisation de 
l’activité C de son plan de travail pour 2014-2015: «Élaboration de propositions d’études de 
cas concernant l’application des meilleures pratiques dans certaines mines de charbon de 
différentes régions du monde» pourrait passer à l’avenir par des projets extrabudgétaires. à 
ce propos, il a recommandé que les principaux résultats du projet soient des études de cas 
détaillées sur l’application des meilleures pratiques dans des mines de charbon de référence, 
censées montrer comment appliquer les principes décrits dans le Guide des meilleures 
pratiques.  

27. Le représentant de la Fédération de Russie a fait un exposé sur une étude de cas 
possible concernant la gestion du méthane et la prévention des explosions. Le texte intégral 
de cet exposé peut être consulté sur le site Web de la CEE consacré à la gestion du méthane 
dans les mines de charbon5. 

 X. Création d’un Centre international d’excellence  
sur le méthane provenant des mines de charbon  
(point 8 de l’ordre du jour)  

28. Un représentant du Centre international d’excellence pour les partenariats 
public-privé de la CEE a donné un aperçu d’ensemble des questions clés en matière de 
gouvernance méritant d’être examinées en vue de la création d’un centre d’excellence, 
parmi lesquelles la rédaction du mandat et la délimitation du domaine de compétence 
géographique, de même que la question de savoir si le centre pourra offrir contre 
rémunération des services de consultants. Dans ce dernier cas, il faudra veiller à ce que le 
logo et la marque de l’ONU soient utilisés en accord avec les règles et règlements de 
l’Organisation des Nations Unies.  

29. Il convient en outre de préciser clairement à quelle instance de la CEE et de quelle 
manière le centre devra rendre compte. La nature de l’accord institutionnel avec la CEE 
doit également être bien définie. Le centre opérera dans le respect des règles et règlements 
de l’autorité qui l’accueille et les liens l’unissant à la CEE seront précisés dans un 
mémorandum d’accord. Les questions de financement devront elles aussi être précisées, 
notamment celle de savoir de quelle manière le centre sera financé et s’il devra contribuer 
financièrement à la CEE. Le Groupe d’experts a demandé au secrétariat d’établir un modèle 
pouvant guider la création d’un tel centre.  

  

 5 http://www.unece.org/index.php?id=35132. 
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30. En accord avec son plan de travail, le Groupe d’experts a mis sur pied en 2013 une 
équipe spéciale chargée d’œuvrer à la création d’un centre international d’excellence sur le 
méthane provenant des mines de charbon. Lors de la huitième session du Groupe, des 
experts polonais lui avaient remis une lettre offrant d’accueillir un centre international 
d’excellence à l’Institut minier central de Katowice. L’Équipe spéciale a rendu compte de 
ses recommandations et des faits nouveaux récents.  

31. Le Groupe d’experts a recommandé que le Centre international d’excellence sur le 
méthane provenant des mines de charbon soit un centre spécialisé assumant des fonctions 
telles que le renforcement de capacités et la diffusion des meilleures pratiques relatives à 
l’utilisation du méthane et à la réduction de ce gaz par des méthodes économiquement 
viables, ou encore la gestion écologiquement responsable du méthane.  

32. Le Groupe d’experts a recommandé d’accepter l’offre de la Pologne d’accueillir à 
l’Institut minier central de Katowice un centre international d’excellence sur le méthane 
provenant des mines de charbon. Il a demandé à l’Équipe spéciale de poursuivre ses travaux 
et a chargé le secrétariat de prendre avec le Gouvernement polonais les mesures juridiques 
et pratiques nécessaires en vue de la création d’un tel centre en Pologne.  

33. Le Groupe d’experts a demandé à l’Équipe spéciale de continuer à se renseigner sur 
la possibilité d’élargir la couverture géographique et le domaine de compétence des futurs 
centres internationaux d’excellence sur cette même question, dans l’esprit de la décision de 
2011 du Conseil économique et social des Nations Unies.  

 XI. Fourniture de services consultatifs à divers mécanismes 
internationaux, nationaux et régionaux de réduction 
des émissions de méthane provenant des mines  
de charbon basés sur le marché, et normes  
connexes sur le méthane provenant des mines  
de charbon (point 9 de l’ordre du jour) 

34. Une mise à jour a été faite du Protocole de captage du méthane provenant des mines 
mis au point par le California Air Resources Board et adopté en mars 2014.  

35. Le représentant de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et son 
Comité technique (CT) 263 (méthane de houille) a présenté les opportunités de 
collaboration entre l’ISO et le Groupe d’experts.  

36. Le Groupe d’experts a décidé de continuer à recenser et débattre les domaines de 
coopération possibles avec l’ISO et son Comité technique 263.  

37. Le Groupe d’experts a décidé de poursuivre et, si nécessaire, d’accroître la 
collaboration qu’il entretient depuis des années déjà avec le Sous-Comité du charbon de 
l’Initiative mondiale pour réduire la pollution par le méthane et avec le secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.  

 XII. Rapport de la vingtième session du Sous-Comité  
du charbon de l’Initiative mondiale pour réduire  
la pollution par le méthane (point 10 de l’ordre du jour)  

38. La vingtième session du Sous-Comité du charbon de l’Initiative mondiale pour 
réduire la pollution par le méthane a été consacrée entre autres aux mises à jour du Partner 
Country and Project Network, aux résultats de la réunion d’octobre 2014 du Comité 
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directeur et aux plans relatifs à la tenue en 2015 d’une réunion ouverte à l’ensemble des 
partenaires pour marquer les dix années d’existence de l’Initiative mondiale. Des 
représentants de pays partenaires, dont certains sont des États membres de la CEE, ont 
informé le Groupe d’experts de leurs activités dans le domaine de la gestion du méthane 
provenant des mines de charbon. Un résumé des débats ayant eu lieu lors de l’examen de ce 
point de l’ordre du jour et des exposés prononcés à cette occasion est disponible sur le site 
Web de l’Initiative mondiale pour réduire la pollution par le méthane6.  

39. Le représentant de l’Initiative mondiale a tenu à ce qu’il soit pris acte de sa gratitude 
pour la collaboration et la coopération étroites avec le Groupe d’experts et a relevé le 
renforcement mutuel des activités déployées par l’une et l’autre entités.  

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

Document: CMM-9/2014/INF.1 − document de séance non officiel: Draft Conclusions 
and Recommendations for the Group of Experts on Coal Mine Methane, 
neuvième session, état au 22 octobre 2014. 

40. Les conclusions et recommandations ont été adoptées et sont incorporées aux points 
de l’ordre du jour pertinents.  

 XIV. Préparation de la dixième session du Groupe d’experts  
(point 12 de l’ordre du jour) 

41. À titre provisoire, la dixième session du Groupe d’experts a été fixée au 28 octobre 
2015 à Genève.  

42. Observant que le plan de travail pour 2014-2015 avait été approuvé par le Comité 
exécutif de la CEE à sa soixante-huitième réunion le 30 avril 2014, le Groupe d’experts a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu de le modifier et a recommandé qu’un projet de plan de 
travail pour 2016-2017 soit élaboré par le Bureau en coopération avec le secrétariat en vue 
de la dixième session.  

 XV. Questions diverses (point 13 de l’ordre du jour)  

43. Le Groupe d’experts, conscient de la difficulté de boucler ses travaux en l’espace 
d’une journée, a recommandé que soit envisagée la possibilité de consacrer davantage de 
temps aux réunions futures en les prolongeant soit d’une demi-journée soit d’une journée 
entière. Il a en outre demandé que la prochaine réunion se tienne dans la semaine de la 
réunion annuelle du Comité de l’énergie durable, jugeant important que les membres du 
Groupe d’experts aient la possibilité d’assister aux réunions de ce comité et que son propre 
président puisse y prendre part en qualité de membre de droit du Bureau élargi.  

  

 6 https://www.globalmethane.org/news-events/event_detailsByEventId.aspx?eventId=443. 
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 XVI. Adoption du rapport (point 14 de l’ordre du jour)  

44. Avec l’aide du secrétariat, le Président a résumé les conclusions et recommandations 
précédemment approuvées. Le projet de rapport de la réunion a été distribué et adopté à la 
réunion. Après les modifications rédactionnelles d’usage, il sera affiché sur le site Web de 
la CEE consacré à la gestion du méthane provenant des mines de charbon7. 

    

  

 7 http://www.unece.org/index.php?id=35132. 


