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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 

Sixième session  
Genève, 11 et 12 octobre 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la sixième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, le lundi 11 octobre 2010, à 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. 

3. Élection du Bureau. 

4. Observations liminaires du Président. 

5. Examen du programme de travail pour 2009-2010. 

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

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

8. Méthane présent dans l’air de ventilation: technologies et marchés. 

9. Activités de 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 du méthane provenant des mines de charbon. 

11. Programme de travail pour 2010-2012. 

12. Questions diverses. 

13. Adoption du rapport de la réunion. 
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 II. Annotations 

  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 provisoire est l’adoption de l’ordre du jour.  

2. Les documents établis pour la session seront publiés en anglais, en français et en 
russe et seront affichés, dès qu’ils seront disponibles, dans le Système de diffusion 
électronique des documents de l’ONU à l’adresse http://documents.un.org/ et sur le site 
Web de la Division de l’énergie renouvelable de la CEE à l’adresse 
http://www.unece.org/ie/se/cmm.html. Un calendrier détaillé des travaux de la session sera 
affiché sur le site Web de la Division de l’énergie durable. 

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

3. Le secrétariat donnera un aperçu général des activités exécutées récemment dans le 
cadre du programme de travail du Comité de l’énergie durable (ECE/ENERGY/80) à la 
suite de sa dix-huitième session tenue en novembre 2009, l’accent étant mis sur toute 
décision intéressant les travaux du Groupe spécial d’experts. 

  Point 3 
Élection du Bureau 

4. Le Groupe spécial d’experts élira un nouveau Bureau, qui entrera en fonction au 
début de 2011. Les membres du Bureau actuel peuvent être réélus.  

  Point 4 
Observations liminaires du Président 

5. Les participants entendront des observations liminaires du Président. 

  Point 5 
Examen du programme de travail pour 2009-2010  

6. Les participants examineront l’état d’avancement des activités prévues dans le 
programme de travail figurant dans le rapport du Groupe spécial d’experts sur sa cinquième 
session (ECE/ENERGY/GE.4/2009/2). 

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

7. Des informations à jour concernant le projet de coopération sur les ateliers consacrés 
aux meilleures pratiques recommandées, qui doivent être organisés en Ukraine, au 
Kazakhstan et en Chine (ECE/ENERGY/WP.4/2010/7), seront communiquées aux 
participants. Ils seront informés des résultats attendus à cet égard, qu’il s’agisse d’audits 
additionnels ou de consultations avec les directeurs des mines contactés durant les ateliers.  
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8.  Les participants examineront les règlements adoptés récemment en Russie, en 
Ukraine et au Kazakhstan, passeront en revue les dispositions réglementaires actuellement 
en vigueur et évalueront les modifications apportées aux règlements de sécurité dans les 
mines de charbon, leur mise en œuvre et les sanctions prévues en cas de non-respect. 

9.  Les participants pourraient étudier les modalités envisagées et les fonds disponibles 
pour créer le site Internet consacré aux meilleures pratiques, qui fournira des informations 
complémentaires et des ressources aux sociétés minières/décideurs et présentera les sources 
potentielles de financement d’activités supplémentaires visant à promouvoir les meilleures 
pratiques et la coopération entre les pays membres (formation dispensée dans les pays qui 
en font la demande, par exemple).  

10.  Le Président fera le point sur l’accident minier qui s’est produit aux États-Unis 
d’Amérique.  

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

11.  Des rapports sur les perspectives de débouchés au niveau mondial pour les projets de 
valorisation du méthane provenant des mines de charbon seront présentés aux participants, 
dont des rapports sur les répercussions de la législation en préparation aux États-Unis 
d’Amérique. Les participants débattront également des possibilités actuelles et des 
problèmes susceptibles de survenir en fonction de l’évolution des marchés du carbone et 
d’incertitudes croissantes. En outre, les participants pourront discuter de la procédure à 
suivre lorsque le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre (MDP) 
créé en vertu du Protocole de Kyoto examine les projets soumis conformément à ce 
protocole. 

  Point 8 
Méthane présent dans l’air de ventilation: technologies et marchés 

12.  Le nombre de projets relatifs au méthane présent dans l’air de ventilation (MAV) 
réalisés et à l’étude a progressé dans le monde. De nouveaux fabricants pénétrent donc sur 
le marché et fournissent des produits permettant de réduire le MAV: les prix proposés pour 
les réductions d’émission de carbone sur le marché volontaire et les coûts élevés des 
équipements restent des obstacles à la mise au point de projets. Le Groupe spécial d’experts 
débattra des stratégies qui permettraient d’y remédier. 

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

13. Une mise à jour sur la suite donnée à l’Expo 2010 du Partenariat pour l’introduction 
du méthane sur les marchés, organisée en Inde en mars 2010, sera présentée aux 
participants. 

14. Le secrétariat accueille avec intérêt toute demande adressée par des organisations 
gouvernementales, intergouvernementales, internationales et non gouvernementales qui 
souhaiteraient exposer brièvement leurs activités lors de la sixième session. Cette 
possibilité est aussi ouverte aux représentants du secteur privé. Les demandes sont 
examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues. Le Président et le secrétariat les 
étudieront à la lumière de la mission du Groupe spécial d’experts et en fonction des 
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objectifs de la sixième session, de leur pertinence par rapport au programme de travail du 
Groupe spécial d’experts et du temps disponible durant la session. 

15. Les participants examineront les possibilités de développer les efforts de coopération 
avec l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

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

16. 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 du méthane provenant des mines 
de charbon est actuellement investi d’un mandat s’achevant à la fin de 2010, approuvé par 
le Comité de l’énergie durable à sa dix-septième session (ECE/ENERGY/78, par. 19 f)). 

17. Le Groupe spécial d’experts doit élaborer à l’intention du Comité de l’énergie 
durable, pour examen en novembre 2010, une recommandation visant à poursuivre son 
programme de travail au-delà de décembre 2010 dans le cadre d’un nouveau mandat de 
deux ans qui s’achèverait à la fin de 2012. 

18. Les participants étudieront la possibilité de demander au Comité de l’énergie durable 
de rebaptiser le Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines de charbon pour 
l’appeler Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon. 

  Point 11 
Programme de travail pour 2010-2012 

19. S’il est décidé de prolonger le mandat du Groupe spécial d’experts du méthane 
provenant des mines de charbon, les participants examineront le programme de travail 
envisagé pour 2010-2012 en proposant des activités précises à mener durant cette période. 

20. Le Président et le Bureau détermineront si des moyens de financement pourraient 
être obtenus auprès de donateurs à l’appui des activités proposées au titre du programme de 
travail pour 2011-2012 et communiqueront les conclusions des démarches et enquêtes 
relatives aux sources potentielles de financement en vue de leur examen. 

  Point 12 
Questions diverses 

21. La septième session du Groupe spécial d’experts du méthane provenant des mines 
de charbon devrait en principe se tenir les 12 et 13 octobre 2011 à Genève. 

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

  Point 13 
Adoption du rapport de la réunion 

    


