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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe spécial d’experts du méthane 

provenant des mines de charbon 

Onzième session 

Genève, 24 et 25 octobre 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la onzième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, le lundi 24 octobre 2016, à 10 heures1 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Observations liminaires. 

4. Sixième 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. 

5. Le rôle de la gestion du méthane provenant des mines de charbon dans la mise 

en œuvre des objectifs de développement durable et dans la lutte contre les 

changements climatiques.  

  

 1 Les représentants qui participent à des réunions au Palais des Nations sont priés de s’inscrire en ligne 

sur le site Web de la Division de l’énergie durable (http://www.unece.org:8080/index.php?id=41968#/). 

Les représentants peuvent demander de l’aide pour l’inscription en envoyant un courriel à l’adresse : 

cmm.energy@unece.org. Avant la session, les représentants sont priés de se présenter, au moins 

quarante-cinq minutes avant le début de la réunion, au Groupe des cartes d’identité, Section de la 

sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, situé au portail de Pregny, 14, avenue 

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

l’énergie) afin d’obtenir un badge d’identification. Le service d’inscription au portail de Pregny est 

ouvert tous les jours ouvrables de 8 heures à 17 heures. Le secrétariat peut être joint par téléphone 

(poste 73158 ou 73728). 
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6. Activités et priorités de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et de son 

Comité de l’énergie durable. 

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

8. Rapport sur la mise en œuvre du projet extrabudgétaire intitulé « Diffusion des 

meilleures pratiques de réduction, de récupération et d’utilisation du méthane ». 

9. Tendances, évolutions et bonnes pratiques dans le domaine de la gestion du méthane 

provenant des mines de charbon. 

10. Mandat, attributions et plan de travail pour 2018-2019. 

11. Préparatifs de la douzième session du Groupe d’experts. 

12. Questions diverses. 

13. Adoption des conclusions et recommandations. 

14. Adoption du rapport et clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

  Point 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 CEE2 consacrée au méthane provenant des mines de charbon. 

Un calendrier détaillé des travaux sera affiché sur le site Web de la Division de l’énergie 

durable. 

  Point 2  

Élection du Bureau 

2. À sa dixième session tenue en octobre 2015, le Groupe d’experts a élu un Bureau 

pour un mandat de deux ans jusqu’à la fin de 2017. Le Groupe d’experts sera informé de 

tout changement intervenu depuis lors dans la composition du Bureau et, si nécessaire, élira 

un nouveau Bureau. 

  Point 3  

Observations liminaires 

3. Les observations liminaires porteront notamment sur la collaboration avec 

l’Initiative mondiale pour réduire la pollution par le méthane et sur les faits les plus 

importants survenus dans le domaine de la gestion du méthane provenant des mines de 

charbon et de la gestion en général du méthane dans la région de la CEE et au-delà.  

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 
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  Point 4  

Sixième 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 

4. L’Initiative mondiale pour réduire la pollution par le méthane est l’un des principaux 

partenaires du Groupe d’experts. La sixième réunion conjointe du Groupe d’experts du 

méthane provenant des mines de charbon de la CEE et du Sous-Comité de l’Initiative 

mondiale pour réduire la pollution par le méthane se tiendra dans le cadre de cette session.  

  Point 5  

Le rôle de la gestion du méthane provenant des mines de charbon  

dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable  

et dans la lutte contre les changements climatiques 

5. Le Groupe d’experts examinera en quoi la gestion du méthane provenant des mines 

de charbon facilite la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable qui ont 

été officiellement adoptés, le 25 septembre 2015, parallèlement au Programme de 

développement durable pour 2030, par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

6. L’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 à la vingt et unième session de la 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, demande aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies de faire des 

contributions déterminées au niveau national aux efforts de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre. Ces réductions volontaires sont nécessaires si l’on veut que la température 

moyenne mondiale ne dépasse pas de plus de 2 °C le niveau observé avant l’ère 

industrielle. Le méthane étant le deuxième gaz à effet de serre le plus répandu, en réduire 

les émissions à toutes les sources − y compris les mines de charbon − peut être très 

important. Le Groupe d’experts examinera comment son action peut aider à réaliser les 

objectifs mondiaux de lutte contre les changements climatiques convenus à la Conférence 

des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.  

  Point 6  

Activités et priorités de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 

et de son Comité de l’énergie durable 

7. Le Président et le secrétariat informeront le Groupe d’experts des décisions 

pertinentes et des résultats de la vingt-cinquième session du Comité de l’énergie durable, 

tenue du 28 au 30 septembre 2016. 

  Point 7  
Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail pour 2016-2017 

8. Le Bureau et le secrétariat rendront compte de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du plan de travail du Groupe d’experts pour 2016-2017, dans lequel il lui est 

demandé de : 

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

d’utilisation efficaces du méthane provenant des mines de charbon ; 
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b) Diffuser le Guide des pratiques optimales de drainage et d’utilisation 

efficaces du méthane provenant des mines de charbon ; 

c) Lancer et soutenir les travaux du Centre international 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) Élargir les attributions du Groupe d’experts 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, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies 

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

d’autres mécanismes fondés sur le marché de réduction des émissions de méthane 

provenant des mines de charbon aux niveaux international, national et régional. 

  Point 8  

Rapport sur la mise en œuvre du projet extrabudgétaire  

intitulé « Diffusion des meilleures pratiques de réduction,  

de récupération et d’utilisation du méthane » 

9. Le secrétariat informera le Groupe d’experts des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du projet extrabudgétaire intitulé « Diffusion des meilleures pratiques de réduction, de 

récupération et d’utilisation du méthane ». La mise en œuvre du projet passe par des ateliers 

ciblés, déterminés par la demande, conformément à la décision 222/2011 du Conseil 

économique et social « d’inviter les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, 

les organisations internationales et les commissions régionales à envisager la possibilité de 

prendre les mesures appropriées pour assurer l’application du Guide des meilleures 

pratiques de drainage et de récupération du méthane provenant des mines de charbon (CEE 

série “Énergie” n
o 
31) dans tous les pays du monde ». 

  Point 9  

Tendances, évolutions et bonnes pratiques dans le domaine  

de la gestion du méthane provenant des mines de charbon 

10. Les récentes tendances, évolutions, bonnes pratiques et études de cas dans le 

domaine de la gestion améliorée du méthane provenant des mines de charbon dans les États 

membres de la CEE et d’autres pays producteurs de charbon seront présentées. 

  Point 10  

Mandat, attributions et plan de travail pour 2018-2019 

11. Le Groupe d’experts procédera à un échange de vues sur son mandat et ses 

attributions et proposera des activités à mener dans son cycle de travail pour 2018-2019. 

Il conviendra aussi des procédures nécessaires pour assurer la soumission à temps de tous 

les documents pertinents au Comité de l’énergie durable pour examen et approbation à sa 

session de septembre 2017. 
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  Point 11  

Préparatifs de la douzième session du Groupe d’experts 

12. Le Groupe d’experts débattra des préparatifs de sa douzième session. Les 

participants proposeront et examineront des sujets qui pourraient être traités pendant la 

partie de la session consacrée aux questions de fond. La douzième session du Groupe 

d’experts est prévue en octobre 2017, à Genève. 

  Point 12  

Questions diverses 

13. Les participants pourront débattre d’autres questions soulevées avant ou pendant la 

session et entrant dans le cadre des attributions du Groupe d’experts. Dans la mesure du 

possible, les participants sont invités à indiquer à l’avance au secrétariat et au Président 

toute question qu’ils souhaiteraient soulever au titre de ce point de l’ordre du jour. 

  Point 13  

Adoption des conclusions et recommandations 

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

convenues. 

15. 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. 

  Point 14  

Adoption du rapport et clôture de la réunion 

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

recommandations convenues. 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 

17. On trouvera ci-dessous un calendrier provisoire ; en cas de modification, un 

calendrier mis à jour sera affiché sur la page du site Web de la CEE2 consacrée au méthane 

provenant des mines de charbon. 

Heure Point de l’ordre du jour 

  Lundi 24 octobre 2016 

10 h 00 Point 1 Adoption de l’ordre du jour 

10 h 10 Point 2 Élection du Bureau 

10 h 20 Point 3 Observations liminaires  

10 h 30 Point 4 Sixième 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 
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Heure Point de l’ordre du jour 

  11 h 30 Pause 

11 h 50 Point 4 (suite) Sixième 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 

13 h 00 Déjeuner 

15 h 00  Point 4 (suite) Sixième 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 

18 h 00 Fin de la première journée 

Mardi 25 octobre 2016 

10 h 00 Point 3 (suite) Observations liminaires 

10 h 10 Point 5 Le rôle de la gestion du méthane provenant des mines 

de charbon dans la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable et dans la lutte contre les 

changements climatiques 

11 h 10 Point 6 Activités et priorités de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) et de son Comité de l’énergie durable 

11 h 30 Pause 

11 h 50 Point 7 Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail  

pour 2016-2017 

12 h 40 Point 8 Rapport sur la mise en œuvre du projet extrabudgétaire 

intitulé « Diffusion des meilleures pratiques de réduction, 

de récupération et d’utilisation du méthane » 

13 h 00 Déjeuner 

15 h 00 Point 9 Tendances, évolutions et bonnes pratiques dans le domaine 

de la gestion du méthane provenant des mines de charbon  

16 h 00 Point 10 Mandat, attributions et plan de travail pour 2018-2019 

17 h 00 Point 11 Préparatifs de la douzième session du Groupe d’experts 

17 h 20 Point 12 Questions diverses 

17 h 30 Point 13 Adoption des conclusions et recommandations 

17 h 40  Point 14 Adoption du rapport et clôture de la réunion 

18 h 00 Fin de la session 

    


