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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA QUATRIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève 
le jeudi 16 octobre 20081 à partir de 10 heures 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions portées à l’attention du 
Groupe spécial d’experts. 

                                                 
1 De nouvelles procédures d’accréditation applicables aux membres de toutes les délégations 
participant à des réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ceux-ci sont donc priés 
de remplir le bulletin d’inscription, disponible sur le site de la Division de l’énergie durable 
(http://www.unece.org/ie/), et de le retourner au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines 
au moins avant le début de la session − c’est-à-dire pour le 1er octobre 2008 au plus tard − soit 
par télécopie (+41 22 917 00 38) soit par courrier électronique (catherine.pierre@unece.org). 
Les membres des délégations sont priés de se présenter, une heure et demie au moins avant 
le début de la réunion, au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté 
de l’ONUG située au Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, en face du bâtiment de 
la Croix-Rouge (voir la carte sur le site de la Division de l’énergie durable), pour retirer leur 
plaquette d’identité. En cas de difficulté, veuillez téléphoner au secrétariat (poste 74140 
ou 75721). 
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3. Élection du Bureau. 

4. Observations liminaires du Président. 

5. Examen du programme de travail pour 2007-2008. 

6. Activités du Groupe spécial d’experts concernant la sécurité dans les mines. 

7. Évolution du marché du méthane provenant des mines de charbon et du marché du 
carbone.     

8. Récupération et utilisation du méthane présent dans l’air de ventilation.  

9. Activités des diverses organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et 
coopération avec ces organisations. 

10. Recommandation adressée au Comité de l’énergie durable concernant le mandat du 
Groupe spécial d’experts sur le méthane provenant des mines de charbon. 

11. Programme de travail pour 2009. 

12. Questions diverses. 

13. Adoption du rapport de la réunion. 

II.  ANNOTATIONS DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour  

1. Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point inscrit à l’ordre 
du jour est l’adoption de l’ordre du jour. Les documents établis pour la session seront publiés en 
anglais, en français et en russe et seront affichés, dès qu’ils seront disponibles, sur le site du 
Système de diffusion électronique des documents de l’ONU à l’adresse suivante: 
http://documents.un.org/ et sur celui de la Division de l’énergie renouvelable de la CEE à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/ie/se/cmm.html. Un calendrier détaillé de la session 
sera affiché sur le site de la Division de l’énergie durable de la CEE et envoyé avant la réunion 
aux personnes inscrites. 

Point 2: Activités et priorités du Comité de l’énergie durable et questions portées à 
l’attention du Groupe spécial d’experts  

2. Le secrétariat donnera un aperçu général des activités exécutées récemment au titre du 
programme de travail du Comité de l’énergie durable (ECE/ENERGY/76) à la suite de 
sa seizième session, tenue en novembre 2007, en mettant l’accent sur toutes décisions prises 
concernant les travaux du Groupe spécial d’experts. 
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Point 3: Élection du Bureau 

3. Le Groupe spécial d’experts élira un nouveau Bureau, qui entrera en fonction au début 
de 2009. Les membres du Bureau actuel peuvent être réélus.  

Point 4: Observations liminaires du Président 

4. Les participants entendront des observations liminaires du Président. 

Point 5: Examen du programme de travail pour 2007-2008  

5. Les participants examineront l’état d’avancement des activités figurant au programme de 
travail établi à la troisième session du Groupe spécial d’experts (ECE/ENERGY/GE.4/2007/2). 

Point 6: Activités du Groupe spécial d’experts concernant la sécurité dans les mines 

6. Une mise à jour sur l’avancement de chacune des activités énumérées ci-après sera 
présentée aux participants, qui détermineront s’il convient de poursuivre et d’approfondir les 
travaux engagés à ce jour: 

a) Examen des lois, politiques ou normes obsolètes, inutiles ou contre-productives 
relatives à la sécurité dans les mines;  

b) Coopération avec le secteur des assurances concernant les questions de sécurité liées 
au méthane dans les mines;  

c) Élaboration de directives sur les meilleures pratiques en matière de drainage et 
d’utilisation du méthane provenant des mines de charbon.   

Point 7: Évolution du marché du méthane provenant des mines de charbon et du marché 
du carbone 

7. Les participants entendront des exposés sur les perspectives de développement du marché 
du méthane dans l’optique des projets de valorisation du méthane provenant des mines de 
charbon (méthane de houille). Ils examineront aussi la situation du marché du carbone et des 
marchés financiers, qui ont des incidences directes sur la viabilité des projets de valorisation du 
méthane de houille.  

Point 8: Récupération et utilisation du méthane présent dans l’air de ventilation 

8. L’air des puits de ventilation des mines de charbon contient du méthane en très faible 
concentration (en général moins de 1 %), qui constitue pourtant la principale source mondiale 
d’émissions de méthane de houille. Pendant des années, l’extrême faiblesse de cette 
concentration a été un obstacle technologique majeur à la valorisation à grande échelle du 
méthane présent dans cet air de ventilation (MAV), mais un projet commercial en Australie, des 
projets de démonstration à échelle réduite en Australie, en Chine et aux États-Unis, et l’annonce 
d’un projet commercial aux États-Unis ont suscité un vif regain d’intérêt pour le MAV. 
Les participants se pencheront donc sur l’utilisation du MAV, notamment sur la base d’exposés 
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faits par des fournisseurs de matériels en rapport avec le MAV, avant d’entendre les vues de 
divers acteurs de la branche du méthane de houille sur le potentiel du MAV.   

Point 9: Activités des diverses organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, et coopération avec ces organisations 

9. Une mise à jour du Partenariat international pour la mise du méthane sur le marché sera 
présentée aux participants. 

10. Le secrétariat accueillera avec intérêt toute demande adressée par des organisations 
gouvernementales, intergouvernementales, internationales et non gouvernementales souhaitant 
exposer brièvement leurs activités lors de la quatrième session. Cette possibilité est aussi ouverte 
aux représentants du secteur privé. Ces demandes seront examinées dans l’ordre de leur 
réception. Le Président et le secrétariat les étudieront à la lumière de la mission du Groupe 
spécial d’experts et en fonction des objectifs de la quatrième session, de leur pertinence par 
rapport au programme de travail du Groupe spécial d’experts et dans la limite du temps 
disponible durant la session.  

Point 10: Recommandation adressée au Comité de l’énergie durable concernant le 
mandat du Groupe spécial d’experts sur le méthane provenant des mines de 
charbon  

11. En vertu des mesures de réforme de la CEE adoptées par les États membres en 
décembre 2005, un groupe spécial d’experts ne peut exercer ses fonctions que pour une durée 
maximale de deux ans. Le Groupe spécial d’experts sur le méthane provenant des mines de 
charbon est actuellement investi d’un mandat s’achevant à la fin de 2008, approuvé par le 
Comité de l’énergie durable à sa quinzième session (ECE/ENERGY/68, par. 35 f)). 

12. Le Groupe spécial d’experts doit élaborer une recommandation à adresser pour examen au 
Comité de l’énergie durable tendant à reconduire son programme de travail au-delà de 
décembre 2008. Les options envisageables sont les suivantes: 

a) Un nouveau mandat d’un an expirant à la fin de 2009 afin de réaliser les activités 
déjà prévues pour 2009; 

b) Un nouveau mandat de deux ans, expirant à la fin de 2010; 

c) L’interruption des activités au 31 décembre 2008;  

d) L’intégration des travaux du Groupe d’experts dans un autre organe, probablement le 
Groupe spécial d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir du charbon et 
d’autres combustibles fossiles.  

Point 11: Programme de travail pour 2009 

13. S’il est décidé de prolonger le mandat du Groupe spécial d’experts sur le méthane 
provenant des mines de charbon ou de lui permettre de poursuivre son programme de travail en 
l’intégrant à un autre organe, les participants examineront et débattront le programme de travail 
envisagé pour 2009 et proposeront des activités spécifiques à mener durant cette période. 
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Point 12: Questions diverses 

14. La cinquième session du Groupe spécial d’experts sur le méthane provenant des mines de 
charbon est provisoirement prévue pour les 14 et 15 octobre 2009, à Genève. 

15. Les participants pourront débattre de toute autre question pertinente soulevée avant ou 
pendant la session et entrant dans le cadre des attributions du Groupe spécial d’experts (annexe 
du document ENERGY/GE.4/2006/2). Dans la mesure du possible, les membres des délégations 
sont invités à indiquer à l’avance au secrétariat et au Président s’ils souhaitent soulever des 
questions au titre de ce point-ci de l’ordre du jour.  

Point 13: Adoption du rapport de la réunion 

III.  CALENDRIER PROVISOIRE 

Susceptible d’être modifié, un calendrier détaillé sera affiché avant la réunion sur le site de 
la CEE, à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ie/se/cmm.html.  

16 octobre 2008 

8 heures − 10 heures Inscription au Portail de Pregny, 14 Avenue de la Paix* 

10 heures − 13 heures Points 1 à 7 

15 heures − 18 heures  Points 7 (suite) et 8 

17 octobre 2008 

10 heures − 13 heures Points 9 à 13. 

----- 

                                                 
* L’inscription s’effectue tous les jours ouvrables au Portail de Pregny de 8 heures à 17 heures. 
Le poste de sécurité du Portail de Pregny peut être joint par téléphone aux numéros suivants: 
+ 41 (0) 22 917 50 02/+ 41 (0) 22 917 50 42/+ 41 (0) 22 917 12 40. 


