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RAPPORT 

I.  PARTICIPATION 

1. Ont participé à la deuxième session du Groupe spécial d�experts sur le méthane provenant 
des mines de charbon, tenue les 31 janvier et 1er février 2006, les représentants des pays membres 
de la CEE ci-après: Allemagne, Autriche, Bulgarie, États-Unis d�Amérique, Fédération de 
Russie, France, Italie, Kazakhstan, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Turquie et Ukraine. 

2. Des représentants de l�Australie et du Japon ont participé en vertu de l�article 11 du 
mandat de la Commission. 

3. La Commission européenne et le Clean Coal Centre de l�Agence internationale de 
l�énergie (AIE) étaient également représentés. 

II.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 
(Point 1 de l�ordre du jour) 

4. L�ordre du jour provisoire, publié sous la cote ECE/ENERGY/GE.4/2006/1, a été adopté 
sans modification. 
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III.  ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU BUREAU DU GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS 
(Point 2 de l�ordre du jour) 

5. La réunion a élu un nouveau président, M. Roland Mader (Allemagne), pour le reste du 
mandat de deux ans du Bureau. M. Mader faisait partie du bureau en place. 

6. Une fois élu, M. Mader a déclaré qu�il avait pour objectif de faire connaître le Groupe 
spécial comme un groupe d�experts qui prend ses responsabilités au sérieux et produit des 
résultats concrets, s�agissant notamment de sensibiliser l�opinion publique, d�instaurer des 
bonnes pratiques et d�apporter des conseils d�experts. Il a noté en outre que le succès du Groupe 
spécial d�experts dépendait de la participation active de chacun de ses membres, y compris leur 
soutien, leurs idées et leurs contributions et les a fortement encouragés en ce sens. 

IV.  ÉLECTION D�UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU 
(Point 3 de l�ordre du jour) 

7. Du fait de l�élection de M. Mader à la présidence du Bureau, un poste est devenu vacant au 
bureau existant et un point a été inscrit à l�ordre du jour pour permettre l�élection d�un nouveau 
membre. Toutefois, le Bureau a décidé qu�il n�était pas nécessaire de pourvoir ce poste avant 
l�élection du prochain bureau. 

8. Le Bureau se compose des membres ci-après: M. Roland Mader (Allemagne), Président; 
MM. Yuriy Bobrov (Ukraine), Oleg Pluzhnikov (Fédération de Russie), Grigoriy Prezent 
(Kazakhstan), Jacek Skiba (Pologne) et Stanislav Zolotykh (Fédération de Russie), 
Vice-Présidents. 

V.  ADOPTION DU MANDAT 
(Point 4 de l�ordre du jour) 

9. Le Groupe spécial d�experts a adopté le texte définitif de son mandat (annexe I de l�ordre 
du jour provisoire de sa deuxième session, ECE/ENERGY/GE.4/2006/1), qui est annexé au 
présent rapport. 

VI.  ACTIVITÉS ET PRIORITÉS DU COMITÉ DE L�ÉNERGIE DURABLE 
ET QUESTIONS QUI DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES PAR 

LE GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS 
(Point 5 de l�ordre du jour) 

Documents: 

i) ENERGY/2005/6: Rapport de la réunion du Bureau élargi du Comité de l�énergie 
durable, 14 décembre 2005; 

ii) ENERGY/2005/65: Rapport de la quatorzième session du Comité de l�énergie 
durable. 

10. M. George Kowalski, Directeur de la Division de la restructuration industrielle, de 
l�énergie et du développement de l�entreprise de la CEE, a informé le Groupe spécial d�experts 
au sujet des questions qui intéressent la CEE en général et, en particulier, la Section de l�énergie 
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durable. Les réformes n�auront pas d�incidence sur les programmes dans le domaine de l�énergie 
durable déjà en place mais prévoient le renforcement des activités du Comité de l�énergie 
durable dans les domaines de l�efficacité énergétique, de la production d�énergie plus propre, de 
la sécurité énergétique et de la diversification des sources d�énergie. En outre, le Comité de 
l�énergie durable rationalisera ses activités et améliorera sa coopération avec d�autres institutions 
concernées, en particulier l�AIE et la Charte de l�énergie. 

11. Pour conclure, M. Kowalski a félicité le Groupe d�experts de s�être fixé comme objectif de 
repérer les difficultés et les possibilités liées à l�extraction et à l�utilisation du méthane provenant 
des mines de charbon. Il l�a encouragé à rester focalisé et productif en se fixant un nombre limité 
d�objectifs et de tâches réalistes, et lui a recommandé de rechercher des domaines de coopération 
mutuellement bénéfiques avec d�autres organisations internationales ainsi que des activités 
multilatérales. 

12. Le Groupe spécial d�experts a pris note des renseignements fournis. 

VII.  PROJET DE LA CEE SUR LA MISE AU POINT DE PROJETS RELATIFS AU 
MÉTHANE PROVENANT DES MINES DE CHARBON EN EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE ET DANS LA COMMUNAUTÉ D�ÉTATS INDÉPENDANTS ET 
RAPPORT SUR LES CRITÈRES DE FINANCEMENT DES PROJETS RELATIFS 

AU MÉTHANE PROVENANT DES MINES DE CHARBON 
(Point 6 de l�ordre du jour) 

Document: 

ENERGY/GE.4/2004/2: Projet visant à mettre au point des projets relatifs au méthane provenant 
des mines de charbon en Europe centrale et orientale et dans la Communauté d�États 
indépendants 

a) Première partie: Information actualisée sur l�état d�avancement du projet 

13. Le secrétariat a présenté un rapport sur l�état d�avancement du projet de la CEE d�une 
durée de trois ans et financé par des fonds extrabudgétaires visant à mettre au point des projets 
relatifs au méthane provenant des mines de charbon en Europe centrale et orientale et dans la 
Communauté d�États indépendants. L�Agence de protection de l�environnement (EPA) des 
États-Unis accorde un financement de 205 000 dollars des États-Unis dans le cadre d�un accord 
de coopération avec la CEE pour appuyer ce projet. 

14. L�accord a été passé en septembre 2004; toutefois, les activités ont pris du retard suite aux 
efforts du secrétariat de la CEE pour rechercher d�autres procédures qui réduiraient les frais 
généraux administratifs et apporteraient des fonds supplémentaires au projet. Ces efforts n�ont 
pas abouti et le secrétariat a démarré les activités dans le cadre de cet accord lors du 
troisième trimestre 2005. 

15. Au quatrième trimestre 2005, le secrétariat a publié un appel d�offres pour obtenir les 
services d�un expert financier et d�un expert technique afin d�aider la CEE à satisfaire au cahier 
des charges du projet. Les contrats ont été attribués en janvier 2006 à M. Karl Schultz 
(Royaume-Uni) en tant qu�expert du méthane provenant des mines de charbon et 
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M. Deltcho Vitchev (Royaume-Uni) en tant qu�expert du financement de projets. La première 
activité a été l�atelier sur le financement de projets, organisé lors de la deuxième session du 
Groupe spécial d�experts. 

b) Deuxième partie: Atelier sur le financement des projets relatifs au méthane provenant des 
mines de charbon 

16. Un atelier sur le financement de projets en Europe centrale et orientale a été organisé et 
réalisé par le secrétariat et les deux consultants le 31 janvier 2006. Si à l�avenir l�objectif sera de 
présenter des informations d�ordre pratique sur les leçons tirées d�études de cas réels, ce premier 
atelier avait un caractère plus théorique, le projet en étant à ses débuts. MM. Schultz et Vitchev 
ont reconnu qu�il y avait des capitaux pour l�élaboration de projets, surtout maintenant que les 
marchés du carbone dans le cadre du Protocole de Kyoto se développent. Toutefois, ils ont 
insisté sur le fait que pour avoir accès à ces capitaux, il fallait acquérir les compétences 
financières appropriées. 

17. L�atelier portait sur les quatre thèmes suivants: 

i) Examen des possibilités concernant les projets relatifs au méthane provenant des 
mines de charbon (M. Karl Schultz); 

ii) Critères de sélection des propositions de projets d�investissement 
(M. Deltcho Vitchev); 

iii) Faciliter le financement des projets relatifs au méthane provenant des mines de 
charbon − Présentation de projets à des institutions financières (M. Deltcho Vitchev); 

iv) Intégration et gestion des projets (M. Karl Schultz). 

18. Examen des possibilités concernant les projets relatifs au méthane provenant des mines de 
charbon: Les ressources en méthane provenant des mines de charbon en Europe centrale et 
orientale et dans la Communauté d�États indépendants (CEE/CEI) sont importantes, surtout en 
Fédération de Russie, au Kazakhstan, en Pologne et en Ukraine, mais il y a sans doute des 
possibilités de projets dans d�autres pays tels que la République tchèque et la Roumanie. 
La capture et l�utilisation du méthane provenant des mines de charbon offrent de nombreux 
avantages, présentés dans le document d�information cité en référence. Les principaux facteurs 
permettant d�évaluer les options offertes sont les suivants: 1) la quantité, la qualité et la fiabilité 
du gaz; 2) la faisabilité technique; 3) les marchés; et 4) la possibilité de financer le projet. 

19. Critères de sélection des propositions de projets d�investissement: M. Vitchev a présenté 
10 grands critères pouvant servir de directives générales pour les projets à la recherche d�un 
financement institutionnel et qui seront utilisés par la CEE pour évaluer le soutien dont 
bénéficieront les projets dans le cadre du projet financé par des ressources extrabudgétaires. Pour 
faciliter la présentation de projets et aider les promoteurs et l�industrie minière à élaborer des 
projets susceptibles de bénéficier d�un concours financier, M. Vitchev a présenté un formulaire 
d�identification de projets pour l�élaboration de projets d�investissement, document de 
quatre pages destiné à présenter les informations de base sur des projets potentiels et qui pourrait 
être utilisé comme point de départ pour l�élaboration d�un plan d�entreprise. Ce formulaire existe 
en anglais et sera traduit en russe. Toute entité qui souhaite être prise en considération dans le 
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cadre du projet de la CEE doit soumettre en premier lieu un formulaire d�identification de projet 
dûment rempli. Pour le moment, le secrétariat prévoit que ces formulaires seront considérés 
comme des renseignements accessibles au public et seront affichés sur le site Web du projet 
extrabudgétaire. 

20. Facilitation du financement des projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon 
− Présentation de projets aux institutions financières: M. Vitchev a fait un exposé sur les types 
d�instruments de financement qui pourraient être utilisés, notamment les capitaux propres, les 
avantages fiscaux, les emprunts, les facilités de garantie, les arrangements de crédit-bail, les 
crédits à l�exportation, les opérations financières de «public-to-private» et les mécanismes 
mondiaux tels que le Fonds pour l�environnement mondial et des fonds spécialisés. Il a 
également été présenté les éléments essentiels d�un plan d�entreprise, en soulignant combien il 
importait de bien le préparer. 

21. Intégration et gestion des projets: Ce dernier exposé, présenté par M. Schultz, portait sur la 
gestion des risques associés à l�intégration dans l�exploitation minière d�un projet relatif au 
méthane provenant des mines de charbon et à l�intégration au niveau de la gestion. M. Schultz a 
recommandé de mettre en place une équipe aussi qualifiée et intégrée que possible, tout en 
faisant en sorte que tous les partenaires soient motivés par des incitations mutuellement 
avantageuses afin d�optimiser la conception et l�exécution des projets. Il a également souligné 
l�importance d�avoir un directeur de projet qui soit un coordonnateur efficace, bien informé 
et expérimenté. 

22. L�atelier s�est terminé par une discussion sur les sujets présentés au cours de laquelle les 
participants ont formulé les observations suivantes: 

i) Un capital à risque élevé au départ est très coûteux. Les entités en mesure de fournir 
les fonds nécessaires pour financer des projets relatifs au méthane provenant des 
mines de charbon sont généralement peu disposées à prendre des risques et il est peu 
probable qu�elles souhaitent fournir un capital de ce genre. Elles attendront 
probablement qu�un plus grand nombre de projets soient mis en �uvre et aient 
prouvé leur viabilité et leur rentabilité; 

ii) Toute analyse financière devrait également calculer les retombées du projet sur la 
sécurité de l�exploitation minière pour en établir l�intérêt économique total. Si tous 
les participants ont reconnu l�existence de retombées potentielles en terme de 
sécurité, plusieurs ont exprimé leur préoccupation concernant le calcul de la valeur 
d�une vie pour calculer les coûts et bénéfices d�un projet; 

iii) Un participant a noté qu�il y avait eu des difficultés à obtenir des capitaux de la part 
d�investisseurs extérieurs en raison du contrôle limité des investisseurs sur les 
activités minières. En conséquence, de nombreux promoteurs de projets souhaitent 
séparer l�aspect dégazage d�une mine, soit l�amont du projet, des activités 
d�utilisation du méthane, c�est-à-dire des activités en aval. L�exploitant et l�autorité 
réglementaire chargée du contrôle de sécurité des mines, plutôt que l�investisseur, 
conserveront toujours le contrôle du système de dégazage de méthane, et les 
investissements dans le système de dégazage des mines ne présente donc pas 



ECE/ENERGY/GE.4/2006/2 
page 6 
 

d�intérêt pour les promoteurs de projets relatifs à l�exploitation de méthane provenant 
des mines de charbon; 

iv) Un participant a indiqué que la Commission européenne évaluait actuellement la 
possibilité d�inclure le méthane provenant des mines de charbon dans le système 
d�échange de quotas d�émissions de gaz à effet serre après 2012; 

v) Une autre question posée était celle de savoir quel type d�organisation était la plus 
susceptible d�entreprendre aujourd�hui une démarche auprès d�un exploitant d�une 
mine de charbon pour mettre en place un projet concernant le méthane. Selon 
M. Schultz, il est probable que ce soit une société ou une personne souhaitant 
acquérir des «crédits carbone». Les exploitants miniers devraient être prêts à 
négocier tous les aspects d�une transaction, et de nombreux investisseurs aujourd�hui 
ne souhaitent pas financer des études de faisabilité, préférant que les études soient 
achevées et au stade du contrôle préalable. 

c) Troisième partie: Mise à jour du projet du Fonds pour l�environnement mondial (FEM) 
«Financement des investissements dans l�efficacité énergétique et les sources d�énergie 
renouvelables en vue de l�atténuation des changements climatiques» 

23. Le secrétariat (Division de la restructuration industrielle, de l�énergie et du développement 
des entreprises) a fait le point du projet du Fonds pour l�environnement mondial, «Financement 
des investissements dans l�efficacité énergétique et les sources d�énergie renouvelables en vue de 
l�atténuation des changements climatiques» (rapport de la septième session du Groupe spécial 
d�experts pour la mise au point de projets d�investissement dans l�efficacité énergétique en vue 
d�atténuer les changements climatiques ENERGY/WP.4/2005/9). Ce projet bénéficie d�environ 
7 millions de dollars des États-Unis provenant de plusieurs donateurs y compris le FEM, et a 
trois objectifs principaux: créer un fonds de partenariat public-privé, donner aux promoteurs les 
compétences nécessaires pour élaborer des documents de projets susceptibles d�attirer un 
financement, et promouvoir des réformes institutionnelles et de politiques pour favoriser la 
réalisation de projets concernant l�efficacité énergétique et l�énergie renouvelable. Ce projet, 
approuvé provisoirement par le Conseil du FEM en novembre 2005, intéresse et concerne le 
Groupe spécial d�experts puisque les projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon 
sont inclus dans la définition générale des sources d�énergie renouvelables du descriptif de projet 
du Fonds pour l�environnement mondial. M. Sambucini a indiqué que les dernières mesures 
seront prises au cours du premier semestre de cette année pour rendre le Fonds opérationnel. 

24. Le Groupe spécial d�experts: 

i) A pris note des informations fournies; 

ii) A reconnu qu�il importait d�appuyer et de promouvoir le projet sur la mise au point 
de projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon en Europe centrale et 
orientale et dans la CEI; et 

iii) Est convenu de continuer à suivre l�évolution du projet «Efficacité énergétique 21». 
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VIII.  QUESTIONNAIRE DESTINÉ AU GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS 
SUR LE MÉTHANE PROVENANT DES MINES DE CHARBON 

(Point 7 de l�ordre du jour) 

Documents: ECE/ENERGY/GE.4/2006/3: Questionnaire destiné au Groupe spécial d�experts sur 
le méthane provenant des mines de charbon 

25. En collaboration avec le Bureau, le secrétariat a élaboré un questionnaire 
(ECE/ENERGY/GE.4/2006/3) destiné à être utilisé comme un outil par les membres du Groupe 
spécial afin d�aider le Bureau et le secrétariat à élaborer un programme de travail instructif et 
efficace. Ce questionnaire existe dans les trois langues officielles de la CEE et a été envoyé aux 
membres par courrier électronique le 29 décembre 2005. 

26. Au 31 janvier 2006, 29 membres avaient présenté des réponses dont le secrétariat a rendu 
compte dans un bref rapport intérimaire. Sur la base de ces premières réponses, les domaines 
d�action possibles sont les suivants: une action supplémentaire sur l�utilisation du méthane à 
faible concentration et du méthane dont la concentration se situe dans l�intervalle d�explosivité 
ou à proximité, la poursuite de l�étude du dégazage du méthane et de la sécurité minière et enfin 
le financement et l�élaboration de projets. En outre, il serait utile d�essayer d�élaborer un 
ensemble uniforme de termes et de normes. Les réponses indiquent également que l�une des 
activités les plus utiles qui pourraient être engagées par le Groupe d�experts serait la tenue 
d�ateliers sur des thèmes précis. 

27. Le Groupe spécial d�experts: 

i) A pris note des informations fournies; 

ii) A recommandé que le questionnaire soit à nouveau envoyé afin d�essayer d�obtenir 
des réponses de membres du Groupe spécial d�experts qui n�avaient pas répondu au 
31 janvier 2006; 

iii) A recommandé que le questionnaire soit également envoyé aux membres du 
Sous-Comité des mines de charbon du Partenariat pour l�introduction du méthane sur 
les marchés et du réseau du Partenariat; 

iv) Est convenu que le secrétariat établirait un rapport sur les réponses reçues qu�il 
diffuserait pour aider le Groupe spécial d�experts à élaborer son programme de 
travail futur; et 

v) Est convenu d�examiner les questions dignes d�intérêt déjà notées, y compris 
l�exploitation du méthane dans l�intervalle d�explosivité, et d�organiser probablement 
des ateliers ou autres activités pour examiner ces questions plus en détail. 
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IX.  INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LE PARTENARIAT INTERNATIONAL 
POUR L�INTRODUCTION DU MÉTHANE SUR LES MARCHÉS AFIN DE 

RENFORCER L�UTILISATION DES SOURCES D�ÉNERGIE PROPRES 
ET DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

(Point 8 de l�ordre du jour) 

28. Mme Pamela Franklin (Agence de protection de l�environnement des États-Unis) a fait le 
point des activités menées par le Partenariat depuis décembre 2004. Le Partenariat compte deux 
nouveaux membres, le Canada et la République de Corée, depuis la première réunion 
ministérielle de novembre 2004. La deuxième réunion du Sous-Comité du charbon a été 
accueillie par la CEE en avril 2005 (ENERGY/GE.4/AC.1/2005/1). La troisième réunion du 
Sous-Comité du charbon, la plus récente, a eu lieu à Buenos Aires en novembre 2005. 
Mme Franklin a également mis l�accent sur les activités en matière de méthane provenant des 
mines de charbon menées par le Partenariat pour l�introduction du méthane sur les marchés, 
y compris les subventions aux études de faisabilité accordées à la Chine et à l�Ukraine par 
l�Agence des États-Unis pour le commerce et le développement, le programme de coopération de 
l�USAID avec l�Ukraine pour l�utilisation d�une technique de forage profond et le soutien du 
Gouvernement du Japon au projet du Jincheng en Chine. 

29. Mme Franklin a identifié des activités essentielles du Plan d�action du Partenariat se 
rapportant au secteur du charbon. Le Partenariat prépare un livre blanc sur les questions de 
réglementation, élabore des recommandations en vue de l�adoption de normes techniques et 
d�une terminologie uniformes, et organise des ateliers sur des questions liées aux marchés, à la 
technique et aux questions de politique générale. En outre, il prépare une «Expo projets» qui 
devrait avoir lieu vers le milieu ou la fin de 2007 pour présenter les possibilités de projet aux 
promoteurs et investisseurs. Mme Franklin fait observer que la CEE et le Groupe spécial 
d�experts continueraient à jouer un rôle important pour assurer le succès du Partenariat en 
poursuivant les efforts visant à promouvoir le financement de projets relatifs au méthane 
provenant des mines de charbon, en appuyant la planification et la réalisation d�une 
«Expo projets», en accueillant des ateliers et des conférences, et en pilotant les efforts visant à 
unifier les normes techniques et la terminologie. 

30. Mme Franklin a terminé son exposé par une présentation générale du marché mondial du 
méthane provenant des mines de charbon, y compris des résumés par pays. Actuellement, 
12 pays ont des projets dans ce domaine, et plus de 200 projets pour la capture et l�utilisation du 
méthane provenant des mines de charbon sont en cours dans des mines actives ou désaffectées, 
permettant d�éviter l�émission de 3,8 milliards de m3 de méthane par an. 

31. Mme Franklin a annoncé la prochaine réunion du Sous-Comité du charbon du Partenariat 
qui se tiendra à Tuscaloosa (États-Unis) le 23 mai 2006 en même temps que le colloque 
international sur le méthane de houille. Des informations sur la réunion et les activités du 
Partenariat pour l�introduction du méthane sur les marchés peuvent être consultées sur le site 
www.methanetomarkets.org. 

32. Le Groupe spécial d�experts: 

i) A pris note des informations fournies; 



ECE/ENERGY/GE.4/2006/2 
page 9 
 

ii) A demandé que des informations supplémentaires sur l�«Expo projets» lui soient 
transmises lorsqu�elles seraient disponibles; 

iii) Est convenu de poursuivre sa coopération étroite avec le Partenariat pour 
l�introduction du méthane sur les marchés et d�appuyer les activités du Partenariat 
comme recommandé par Mme Franklin. 

X.  RAPPORT DE L�ÉQUIPE SPÉCIALE DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES 
DÉCOULANT DE L�AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DANS LES 

MINES DE CHARBON GRÂCE À L�EXTRACTION ET À 
L�EXPLOITATION DU MÉTHANE DE CES MINES 

(Point 9 de l�ordre du jour) 

33. Le compte rendu de la situation a été fait par le Président de l�Équipe spéciale, 
M. Raymond C. Pilcher (Raven Ridge Resources, États-Unis d�Amérique). L�Équipe spéciale est 
née de la volonté du Groupe d�experts d�élargir le débat sur le méthane provenant des mines de 
charbon de façon à y inclure les questions techniques se rapportant au dégazage. 

34. La première session de l�Équipe spéciale a eu lieu le 29 avril 2005 à Genève 
(ENERGY/GE.4/2005/2). Elle a rassemblé des représentants des pays membres de la CEE 
ci-après: Allemagne, États-Unis d�Amérique, Fédération de Russie, Kazakhstan, Pologne, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Ukraine. Les représentants de l�Australie, de la Chine et 
du Bureau international du Travail (BIT) y ont également participé. 

35. À la première réunion, les membres ont procédé à un échange de vues avant de s�accorder 
sur le projet de mandat, pour adoption à la deuxième session. L�Équipe spéciale a également 
établi un programme de travail comprenant les éléments suivants: 1) établissement d�un cadre 
pour la mise au point d�études de cas de programmes d�extraction du méthane performants ou 
non dans le monde entier; 2) élaboration des études de cas sur la base du cadre; 3) élaboration de 
directives et de codes de pratique pour des programmes d�extraction du méthane efficaces par 
rapport à leur coût sur la base des études de cas et des échanges de vues entre membres de 
l�Équipe spéciale; 4) coordination avec le BIT pour la mise à jour du Code sur la sécurité et 
l�hygiène dans les mines de charbon; et 5) diffusion d�informations à l�aide du site Web de la 
CEE, d�un CD-ROM et/ou d�ateliers. 

36. La deuxième session de l�Équipe spéciale était prévue initialement pour le 30 janvier 2006; 
mais, le programme de travail faisant suite à la première session a été retardé pour de 
nombreuses raisons. En conséquence, le Bureau a décidé, en consultation avec le secrétariat, 
qu�il serait préférable de la reporter. À la place, s�est tenue une session «informelle» à laquelle 
ont participé des représentants de l�Allemagne, l�Australie, des États-Unis d�Amérique, de la 
Fédération de Russie, du Kazakhstan, de la Roumanie et de l�Ukraine. M. Pilcher a présenté les 
résultats de cette session ainsi qu�un projet de cadre pour les études de cas et a donné la parole 
aux membres qui souhaitaient faire des observations. 

37. Les représentants de l�Australie et de la Fédération de Russie ont fait observer que les 
études de cas devraient inclure un plan d�entreprise vu la nécessité de démontrer la viabilité 
commerciale ou économique de l�extraction du méthane; les autres participants se sont ralliés à 
cette position.  
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38. Le représentant de l�Allemagne a fait observer que le cadre et les études de cas connexes 
devaient définir à partir de quel moment un dégazage devient un dégagement. Les représentants 
de l�Allemagne, de l�Ukraine et de l�Australie ont par ailleurs noté qu�il pourrait être difficile 
d�obtenir l�accès aux données demandées pour les études de cas, principalement les données 
relatives au coût. 

39. La délégation de l�Ukraine a déclaré que les études de cas devraient englober tous les 
aspects, c�est-à-dire non seulement les questions directement liées à l�extraction du charbon mais 
aussi les questions d�environnement et les répercussions économiques de la fermeture d�une 
mine. Elle a noté que les études de cas devraient envisager la mise en conformité des systèmes 
de dégazage existants plutôt que leur remplacement. Elle a recommandé d�étudier le dégazage 
des mines profondes et suggéré d�inclure les mines désaffectées dans les études de cas. 

40. Le représentant des États-Unis a préconisé de chiffrer, dans l�analyse économique des 
études de cas, le coût des accidents dans les mines y compris le coût des opérations de sauvetage 
et le coût de la réparation des dommages causés par une explosion ou un dégagement de 
méthane. 

41. L�Australie, l�Allemagne et le Kazakhstan se sont déclarés tout à fait disposés à partager 
leurs données d�expérience et leurs connaissances techniques. 

42. Le BIT n�a pas assisté à la réunion informelle mais a fait savoir par lettre qu�il continuait 
de s�intéresser aux travaux de l�Équipe spéciale; il a proposé qu�elle participe à titre 
d�observateur à l�examen en mai 2006 du projet de code révisé sur la sécurité et l�hygiène dans 
les mines de charbon. 

43. Le Groupe spécial d�experts: 

i) A reconnu que les travaux de l�Équipe spéciale sur la sécurité dans les mines étaient 
conformes aux buts et objectifs du Groupe spécial d�experts et devraient se 
poursuivre; 

ii) Est convenu que l�Équipe spéciale devrait tenir sa deuxième session ultérieurement, 
à un moment qui conviendrait à ses membres; 

iii) Est convenu que les membres de l�Équipe spéciale présenteraient des observations 
sur le cadre à M. Pilcher. Celui-ci lui apportera les modifications voulues avant de le 
transmettre au secrétariat pour traduction en russe; 

iv) Est convenu que la Fédération de Russie et les États-Unis d�Amérique élaboreraient 
les premières études de cas; et 

v) Est convenu que le secrétariat distribuerait des exemplaires du projet de code du BIT 
lorsqu�il sera mis en circulation en mars 2006, que le secrétariat et le Bureau de 
l�Équipe spéciale participeraient aux sessions de travail sur le code, au BIT en 
mai 2006 à Genève, sur invitation. 
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XI.  FACILITATION DE LA COOPÉRATION MONDIALE POUR LA MISE AU POINT 
ET L�EXÉCUTION DANS DES CONDITIONS DE RENTABILITÉ DE PROJETS 

RELATIFS AU MÉTHANE PROVENANT DES MINES DE CHARBON 
(Point 10 de l�ordre du jour) 

a) Première partie: Ukraine 

44. La délégation de l�Ukraine, conduite par M. Vadim Chuprun (Gouverneur de la région de 
Donetsk), M. Volodymir Novikov (Premier Vice-Ministre, Ministère de l�industrie des mines de 
charbon) et M. Borys Gryadushchyy (Directeur, Institut de recherche des mines de charbon de 
Donetsk), s�est exprimée sur l�importance de l�industrie du charbon dans la région de Donetsk, 
notant que celle-ci était une grande région industrielle dotée d�une capacité de production de 
charbon de 55 millions de tonnes. Le Gouvernement ukrainien a réussi à fermer plus de 50 mines 
non productives et l�utilisation du méthane de mines actives et de mines fermées présente un 
grand intérêt pour lui. La demande de gaz naturel en Ukraine est de 750 millions de m3 par an, 
et le méthane provenant des mines de charbon peut contribuer à rendre le pays moins dépendant 
des importations de gaz naturel. 

45. Pour pouvoir exploiter le méthane, l�Ukraine a besoin d�obtenir un financement pour 
améliorer les infrastructures de dégazage et le traitement des gaz. En outre, elle s�efforcera de 
mettre en place un cadre politique et législatif approprié pour encourager les investissements 
dans le secteur du charbon, et les projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon en 
particulier. Cela est nécessaire pour évaluer correctement l�importance des ressources, identifier 
les possibilités de projet et créer un climat propice aux investissements. Le Gouvernement 
ukrainien travaille avec la Banque mondiale sur une première évaluation économique du secteur 
du charbon. Plusieurs projets en cours, y compris un grand projet de production d�énergie à la 
mine de Zasyadko, et un projet commun Ukraine/États-Unis pour le transfert, en coopération 
avec l�Australie, d�une technologie de forage horizontale à longs trous, à la mine de 
Krasnolimanskaya, démontrent sa volonté d�encourager la capture et l�exploitation du méthane 
provenant des mines de charbon.  

46. La délégation de l�Ukraine a proposé de coopérer dans plusieurs domaines, y compris en 
tenant un atelier à Donetsk, en recueillant et partageant des informations scientifiques et 
techniques et en travaillant avec le Groupe d�experts afin de porter à 50 % le méthane récupéré. 

b) Deuxième partie: PromGAZ 

47. M. Alexander Karasevich et M. Nikolay Storonskiy (PromGAZ, Fédération de Russie) ont 
présenté leur rapport sur les projets relatifs au méthane de houille et au méthane provenant des 
mines de charbon en Fédération de Russie. Les ressources en Fédération de Russie sont 
importantes, s�élevant à 49 000 milliards de m3 de méthane de houille. Les bassins visés sont le 
bassin du Kouznetsk (Kouzbass) qui renferme 25 % des ressources et le bassin de Pechorsky 
avec environ 4 % des ressources. Le bassin du Kouzbass se compare très favorablement à celui 
de San Juan aux États-Unis d�Amérique. 

48. Plusieurs tentatives de mise en valeur des ressources en méthane de houille de la 
Fédération de Russie se sont heurtées à de nombreux obstacles, y compris la place prépondérante 
de la production traditionnelle d�hydrocarbures, des conditions économiques défavorables, le 
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manque de techniques et d�expériences appropriées et le manque de soutien de l�État. Cependant, 
depuis 1998, Gazprom s�oriente avec succès vers une production commerciale prévue pour 2008, 
et réalise actuellement un projet pilote dans l�oblast de Kemerovo qui inclut le Kouzbass.  

49. Gazprom a passé un temps considérable à étudier l�exploitation du méthane de houille aux 
États-Unis et a pu adapter la technologie américaine aux conditions minières et géologiques 
régionales et locales de la Fédération de Russie et de nombreux autres pays. Les techniques de 
production utilisées sont l�hydrofracturation (> 85 %), la cavitation, l�élargissement des trous 
ouverts et le forage horizontal. Se concentrant sur le Kouzbass, Gazprom a étudié 121 structures 
géologiques et 26 zones avant de sélectionner 4 zones prioritaires renfermant 1 500 milliards 
de m3 dans lesquelles il exploite 9 puits de captage pilotes. Jusqu�ici, Gazprom a foré 4 puits 
pilotes et a préparé la base géologique et technologique pour la production commerciale de 
méthane de houille, y compris la mise en place des technologies et des installations nécessaires 
en vue d�une pleine production commerciale en 2008. 

50. M. Karasevich et M. Storonskiy ont également présenté la coopération avec d�autres 
institutions de la Fédération de Russie autour du projet de recherche et de développement 
concernant non seulement la production mais aussi l�utilisation du méthane de houille des mines 
de charbon de Rosnauka. La recherche porte principalement sur quatre domaines d�activité: 
les règles et les normes, les techniques de production et de traitement, la modélisation sur 
ordinateur, l�évaluation économique et la sécurité écologique. 

c) Troisième partie: Production de méthane d�origine microbienne 

51. M. Thomas Thielemann (BGR, Allemagne) a évoqué le potentiel qu�offre le méthane 
d�origine microbienne dans le gaz associé au charbon en Allemagne. Comme l�exploitation du 
méthane provenant des mines a fortement progressé en Allemagne depuis la fin des années 90, 
l�intérêt pour cette question a augmenté dans le pays ainsi que dans un certain nombre d�autres 
pays. Les études réalisées ont montré que le gaz de la région de la Ruhr en Allemagne contenait 
un mélange de méthane d�origine thermique et de méthane d�origine microbienne, mais que les 
taux de production de méthane d�origine microbienne n�étaient pas encore connus avec 
précision. En ce qui concerne les activités futures, M. Thielemann a indiqué que les prochaines 
mesures portaient sur les éléments suivants: extension de l�échantillonnage, détermination des 
taux de production du méthane d�origine microbienne, bilan de matière par site et étude des 
mesures permettant d�accroître la production de méthane d�origine microbienne dans les couches 
carbonifères (profondes). 

d) Quatrième partie: Marchés du carbone et méthane provenant des mines de charbon 

52. M. Jelmer Hoogzaad (Climate Focus, Pays-Bas) a présenté la situation actuelle des 
marchés du carbone et l�intérêt porté aux projets relatifs au méthane provenant des mines de 
charbon. Les marchés du carbone évoluaient rapidement et la capitalisation des fonds de carbone 
a fortement augmenté, passant de 270 millions de dollars des États-Unis en 2004 à 950 millions 
en 2005. Pour les projets formulés dans le cadre du Mécanisme pour un développement propre 
(MDP) dans les pays en développement, le Conseil d�administration du MDP a élaboré une 
méthode agréée pour le calcul des réductions des émissions des mines souterraines, éliminant 
ainsi un important obstacle. Le MDP examine plusieurs projets relatifs au méthane provenant des 
mines de charbon, mais aucun n�a encore été approuvé. Sur un total de 97 projets approuvés, 
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quatre sont d�application conjointe, mais dans certains pays, y compris la Fédération de Russie et 
l�Ukraine, l�accord du Gouvernement sera sans doute difficile à obtenir dans la mesure où des 
cadres internes sont encore en cours d�élaboration. Cependant, M. Hoogzaad a donné à entendre 
que les perspectives pour les projets relatifs au méthane provenant de mines de charbon étaient 
bonnes vu le grand potentiel de réchauffement de la planète dû au méthane et la rentabilité 
relativement forte du capital investi. 

e) Cinquième partie: Projet Fédération de Russie/PNUD/Fonds pour l�environnement 
mondial 

53. M. Oleg Tailakov (Ouglemetan, Fédération de Russie) a fait le point du projet Programme 
des Nations Unies pour le développement/Fonds pour l�environnement mondial concernant 
l�élimination des obstacles à la récupération et à l�utilisation du méthane provenant des mines de 
charbon dans la Fédération de Russie. Ce projet, qui a démarré en octobre 2003 et qui devrait 
prendre fin en octobre 2007, a pour objectif de renforcer le cadre institutionnel et financier pour 
promouvoir les projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon et faciliter la mise en 
�uvre de certains projets de démonstration. Son budget est de 8,3 millions de dollars dont 
3,1 millions proviennent du Fonds pour l�environnement mondial. 

54. Suite à une demande de propositions, la mine de Komsomolets a été choisie comme site du 
projet pilote. Celui-ci envisage quatre options pour l�utilisation: 1) combustion du méthane dans 
des chaudières pour réchauffer les puits de mine en hiver; 2) combustible pour une pompe à vide 
pour le dégazage des mines; 3) production d�électricité par des moteurs à combustion interne; et 
4) utilisation dans des réacteurs à inversion de flux pour oxyder le méthane dilué d�air de 
ventilation (MAV) des mines et produire de l�énergie utilisable au moyen d�un échangeur de 
chaleur. L�analyse montre que le méthane provenant des mines de charbon peut être utilisé 
comme combustible de chaudière pour un dollar par tonne de dioxyde de carbone et que 
l�électricité peut être produite au coût de 3,2 dollars par tonne de dioxyde de carbone. 

55. La mise en place et la capitalisation d�une entreprise de capture et d�exploitation du 
méthane provenant des mines de charbon et l�amélioration du cadre juridique et réglementaire 
sont d�autres aspects importants du projet. Ces deux activités sont en cours. Une charte a été 
mise au point et les statuts de l�entreprise d�exploitation du méthane provenant des mines de 
charbon sont examinés avec l�administration de l�oblast de Kemerovo et le Ministère du 
développement économique et du commerce. Pour ce qui est des réformes juridiques, des 
propositions législatives ont été élaborées et présentées au Gouvernement du Kemerovo. 

f) Sixième partie: Méthane provenant des mines de charbon de Roumanie 

56. M. Emil Ghicioi et M. Constantin Lupu (INSEMEX, Roumanie) ont fait le point des 
perspectives concernant les projets relatifs au méthane provenant des mines de charbon en 
Roumanie. Les mines actives comme les mines désaffectées émettent du méthane, et la 
Roumanie recherche activement des partenaires pour élaborer des projets. Toutes les mines de la 
vallée de Jiu ont des systèmes de ventilation. Les débits de gaz varient entre 666 et 6 685 m3/mn 
et les concentrations de méthane sont de 0,1-0,5 % en volume. La concentration maximum 
autorisée est de 1,0 %. En outre, le méthane est extrait des puits creusés dans les zones de vieux 
remblais scellés (remblayage). La profondeur moyenne des puits est de 30 à 90 mètres. Au total, 
sept mines de Roumanie disposent de systèmes opérationnels de dégazage. Pour toute la vallée 
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de Jiu, les émissions provenant de l�air de ventilation représentent 94 % de l�ensemble des 
émissions de méthane des mines de charbon. Toutefois, dans certaines mines, les émissions 
drainées représentent de 14 à 26 % des émissions totales. À la mine de Lupeni, 39 % du méthane 
drainé est effectivement exploité. La concentration en méthane du gaz des vieux remblais est de 
50 à 60 % et le débit varie entre 1 325 et 6 000 m3 par jour. Le méthane provenant des mines de 
charbon de Lupeni est utilisé pour alimenter deux chaudières sur place. M. Ghicioi et M. Lupu 
ont souligné que la Roumanie était très désireuse de trouver des partenaires pour utiliser 
pleinement ses ressources en méthane provenant des mines. 

57. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies. 

XII.  ACTIVITÉS DES DIVERSES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
ET NON GOUVERNEMENTALES, ET COOPÉRATION 

AVEC CES ORGANISATIONS 
(Point 11 de l�ordre du jour) 

58. La réunion a donné l�occasion aux délégations de proposer au Groupe d�experts des 
ateliers et d�annoncer les manifestations en préparation. 

59. Le secrétariat a défini les critères à respecter pour que la CEE puisse parrainer un atelier ou 
une conférence organisé(e) principalement par d�autres organisations et tenu(e) en dehors de 
l�ONU. 

a) La CEE n�est pas en mesure de participer directement au financement 
d�ateliers/conférences à moins de bénéficier de fonds extrabudgétaires à cet effet; 

b) L�atelier/conférence doit être une manifestation à but non lucratif, même si les 
participants peuvent devoir payer des frais d�inscription permettant de récupérer ou de 
compenser les frais réels entraînés par l�organisation d�une manifestation; et 

c) L�objet et les objectifs de la conférence doivent être conformes aux objectifs du 
Groupe d�experts. 

60. Le Groupe spécial d�experts a reçu des propositions de trois organisations demandant que 
la CEE et le Groupe spécial d�experts coparrainent des ateliers. 

a) M. Dmitry Yakovlev (Institut national pour la recherche scientifique sur la 
géomécanique et la topographie dans les mines (VNIMI), Fédération de Russie) a proposé de 
tenir à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) du 20 au 22 septembre 2006 un atelier sur les 
aspects géomécaniques et géodynamiques de l�extraction à haut rendement du méthane 
provenant des mines de charbon et du méthane de houille dont les objectifs seraient les suivants: 
1) définir les orientations prioritaires pour la mise au point de systèmes plus efficaces de 
dégazage du méthane; et 2) améliorer le profil d�investissement du projet relatif au méthane de 
houille et au méthane provenant des mines de charbon afin d�encourager ces types de projets. 
PromGAZ, le Groupe de travail de la CEE sur le gaz, le Ministère des sciences de la Fédération 
de Russie, Gazprom, Severstalresurs, et la Compagnie de charbon sibérien comptent au nombre 
des autres organisateurs; 
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b) M. Borys Gryadushchyy (Institut de recherche des mines de charbon de Donetsk, 
Ukraine) et M. Yuriy Bobrov (Directeur exécutif, Association des villes minières du Donbass) 
ont proposé la tenue à Donetsk (Ukraine) au quatrième trimestre 2006 ou au premier ou 
deuxième trimestre 2007 d�un atelier technique qui aborderait des questions relatives au marché 
et des questions techniques liées à la capture et à l�utilisation du méthane provenant des mines de 
charbon. Cet atelier bénéficierait du soutien du Ministère de l�industrie du charbon et de 
l�Administration régionale de Donetsk; 

c) M. Jacek Skiba (Institut central des mines, Pologne) a proposé de tenir au troisième 
ou quatrième trimestre 2007 dans la région du bassin charbonnier de Haute-Silésie un atelier sur 
le transfert de technologie et la coopération entre membres du Groupe spécial d�experts. 
M. Skiba a fait observer que l�Institut central des mines avait acquis une forte compétence dans 
le dégazage des mines et l�utilisation du méthane et souhaiterait accueillir un forum qui facilite et 
encourage l�échange d�informations entre experts. 

61. M. Oleg Tailakov (Ouglemetan, Fédération de Russie) a annoncé qu�une conférence sur 
le méthane provenant des mines de charbon: possibilités de récupération, d�utilisation et 
d�investissement serait organisée à Kemerovo (Fédération de Russie) du 22 au 24 mars 2006 
dans le cadre du projet du Fonds pour l�environnement mondial/PNUD relatif au méthane 
provenant des mines de charbon réalisé en Fédération de Russie et avec le coparrainage de 
l�Administration régionale du Kemerovo. Depuis lors, la conférence a été repoussée et devrait 
avoir lieu du 19 au 21 juin 2006. 

62. Le Groupe spécial d�experts: 

i) A pris note des informations sur la Conférence qui aura lieu à Kemerovo (Fédération 
de Russie) du 19 au 21 juin 2006; 

ii) Est convenu que le Groupe spécial d�experts sur le méthane provenant des mines de 
charbon coparrainerait l�atelier qui aura lieu à Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie) en septembre 2006; 

iii) Est convenu que le Groupe spécial d�experts sur le méthane provenant des mines de 
charbon coparrainerait l�atelier qui aura lieu à Donetsk (Ukraine) fin 2006 ou 
début 2007; et 

iv) Est convenu que le Groupe spécial d�experts sur le méthane provenant des mines de 
charbon coparrainerait l�atelier qui aura lieu en Pologne au troisième ou quatrième 
trimestre 2007. 

XIII.  PROGRAMME DE TRAVAIL 
(Point 12 de l�ordre du jour) 

63. Le secrétariat a noté que le programme de travail serait examiné pour approbation par 
le Comité de l�énergie durable de la CEE à sa quinzième session, du 28 au 30 novembre 2006 
à Genève. 
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64. Le secrétariat a résumé les débats sur les principales activités que devra mener le Groupe 
spécial d�experts dans le cadre de son programme de travail: 

i) Le Groupe d�experts continuera de coordonner avec le Partenariat international pour 
l�introduction du méthane sur les marchés, lorsque se présenteront des occasions 
de synergie utiles pour les deux parties certaines activités, telles que l�uniformisation 
des normes techniques et de la terminologie; l�identification de sources de 
financement et les incitations à des investissements dans des projets relatifs au 
méthane provenant des mines de charbon; le soutien à une «Expo projets» en 2007; 
et l�information du Groupe d�experts sur les manifestations du Partenariat, 
auxquelles les membres du Groupe d�experts sont encouragés à participer; 

ii) Le secrétariat de la CEE poursuivra les travaux du projet financé au moyen de 
ressources extrabudgétaires consacré à la mise au point de projets relatifs au méthane 
des mines de charbon en Europe centrale et orientale et dans la Communauté d�États 
indépendants; il prévoit d�identifier un ou deux projets en Fédération de Russie 
en 2006 et éventuellement le démarrage de travaux au Kazakhstan en 2006; 

iii) Le secrétariat enverra à nouveau le questionnaire aux membres du Groupe spécial 
d�experts. Lorsqu�il aura reçu un nombre suffisant de réponses, il établira un rapport 
qu�il communiquera et diffusera aux membres avant la troisième session du Groupe 
spécial. Le Partenariat mettra également le questionnaire à la disposition des 
membres du Réseau du projet et des membres du Sous-Comité du charbon; 

iv) L�Équipe spéciale des avantages économiques découlant de l�amélioration de la 
sécurité dans les mines de charbon grâce à l�extraction et l�exploitation du méthane 
de ces mines continuera d�élaborer des études de cas sur les programmes de 
dégazage du méthane menés avec succès ou non au niveau mondial ainsi que des 
directives sur les meilleures pratiques. En 2006, la Fédération de Russie et les 
États-Unis ont convenu de réaliser les premières études de cas et feront rapport au 
Groupe d�experts; 

v) Les membres de l�Équipe spéciale participeront également à titre d�observateurs, 
en mai 2006, à la réunion où le Code de l�OIT sur la sécurité et l�hygiène des mines 
sera présenté aux pays membres de l�OIT pour examen; 

vi) Le Groupe spécial d�experts commencera d�examiner la question de l�exploitation du 
méthane à faible concentration et du méthane dont la concentration se situe à 
l�intérieur ou à proximité de l�intervalle d�explosivité. Le secrétariat examinera 
l�intérêt de tenir un atelier sur cette question sur la base des débats de la deuxième 
session; et 

vii) Le Groupe spécial d�experts et la CEE coorganiseront ou coparraineront trois ateliers 
sur le méthane provenant des mines de charbon à Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie) en septembre 2006, à Donetsk (Ukraine) au quatrième trimestre de 2006 ou 
au début de 2007 et en Pologne au troisième ou au quatrième trimestre de 2007. 
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65. Le Groupe spécial d�experts: 

i) Est convenu que son programme de travail pour l�année à venir devrait être axé sur 
les activités essentielles mises en relief par le secrétariat, notamment celles qui 
concernent le financement de projets relatifs au méthane provenant des mines de 
charbon, l�utilisation du méthane à faible concentration et du méthane dont la 
concentration se situe à l�intérieur de l�intervalle d�explosivité, ainsi que la sécurité 
dans les mines sur la base des travaux de l�Équipe spéciale; et 

ii) A noté que la troisième session du Groupe spécial d�experts sur le méthane 
provenant des mines de charbon qui était prévue pour les 15 et 16 novembre 2006 a 
été repoussée au premier trimestre 2007. 

XIV.  QUESTIONS DIVERSES 
(Point 13 de l�ordre du jour) 

66. Le secrétariat a informé les participants que les documents pour les sessions avaient été 
affichés sur le site Web et que les textes des exposés présentés au cours de la session seraient 
publiés dans les meilleurs délais sur le site Web de la CEE: 
http://www.unece.org/ie/se/coal/cmm.html. 

XV.  ADOPTION DU RAPPORT DE LA DEUXIÈME SESSION 
(Point 14 de l�ordre du jour) 

67. Il a été décidé qu�un rapport sur la session portant essentiellement sur les conclusions et les 
recommandations serait établi par le secrétariat et soumis au Bureau pour approbation, puis 
distribué aux membres. 
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ANNEXE 

MANDAT DU GROUPE SPÉCIAL D�EXPERTS SUR LE MÉTHANE  
PROVENANT DES MINES DE CHARBON 

(Adopté le 31 janvier 2006) 

Le Groupe spécial d�experts sur le méthane provenant des mines de charbon, organisme 
intergouvernemental créé en décembre 2004 pour appuyer expressément les activités du Groupe 
spécial d�experts du charbon dans le contexte du développement durable relatives au méthane 
provenant des mines de charbon, est établi pour une période de deux ans par le Comité de 
l�énergie durable. Sous les auspices du Comité, le Groupe exécutera des activités relatives à la 
mise en valeur du méthane provenant des mines de charbon et du méthane provenant des mines 
désaffectées, à leur récupération et à leur utilisation dans des conditions de rentabilité, l�accent 
étant mis tout particulièrement sur les trois piliers (économique, social et environnemental) du 
développement durable: éviter et gérer les émissions de méthane provenant des mines de 
charbon, atténuer les changements climatiques, renforcer la sécurité et la productivité dans les 
mines et générer des revenus et des réductions de coûts. 

Les tâches du Groupe sont les suivantes: 

a) Encourager l�appui et fournir un tel appui, le cas échéant, pour le projet de la CEE, 
financé par des fonds extrabudgétaires, sur la mise au point de projets relatifs au méthane 
provenant des mines de charbon en Europe centrale et orientale et dans la Communauté d�États 
indépendants (CEI). L�exécution de ce projet, financé par l�Agence pour la protection de 
l�environnement (EPA) des États-Unis et la Fondation pour les Nations Unies, durera trois ans et 
commencera en 2005; 

b) S�efforcer de faciliter le financement de projets relatifs au méthane provenant des 
mines de charbon en Europe centrale et orientale et dans la CEI, notamment en s�engageant 
activement dans un dialogue avec les milieux financiers internationaux pour comprendre leurs 
besoins et les obstacles au financement de tels projets dans cette région; 

c) Servir de cadre pour l�échange d�informations et de données d�expérience sur les 
activités en cours dans le domaine de la mise en valeur du méthane provenant des mines de 
charbon et pour le renforcement de la collaboration et de la coopération dans ledit domaine; 

d) Repérer et s�efforcer d�atténuer les problèmes associés à l�établissement d�incitations 
à la récupération du méthane provenant des mines de charbon; 

e) Montrer clairement le lien entre les avantages économiques et l�exploitation de filons 
de charbon grisouteux grâce au drainage et à l�utilisation du gaz par des méthodes sûres, et 
faciliter la réalisation de cet objectif par la création d�une équipe spéciale composée de 
techniciens, ainsi que de représentants des milieux d�affaires et des organismes de 
réglementation; 

f) Étudier les possibilités pour le secteur du méthane provenant des mines de charbon, 
en particulier dans les États membres de la CEE en transition, d�intervenir sur les divers marchés 
publics et privés des émissions de gaz à effet de serre et d�en tirer parti; 
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g) Repérer tout fait nouveau important en ce qui concerne le méthane provenant des 
mines de charbon, en particulier dans les pays membres de la CEE; 

h) S�efforcer de renforcer la coopération interinstitutions et collaborer avec toutes les 
parties prenantes, notamment les autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales et le secteur privé/des affaires, afin de réaliser les objectifs susmentionnés. 

----- 

 


