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 I. Introduction 

1. La douzième session du Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles s’est tenue les 26 et 27 octobre 20161. 

2. Le présent rapport résume les débats sur les travaux du Groupe d’experts à sa 

douzième session. Tous les documents et exposés présentés à la douzième session peuvent 

être consultés sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

 II. Participation  

3. Des experts des États membres de la CEE ci-après ont participé à la session : États-

Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Kazakhstan, Pologne, République tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suisse, Tadjikistan, 

Turquie et Ukraine.  

4. Des experts de l’Inde y ont également pris part en vertu de l’article 11 du mandat de 

la CEE. 

5. L’organisation internationale ci-après était représentée : Agence internationale de 

l’énergie (AIE). 

  

 1 Les documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse : http://documents.un.org/. 

Les documents non officiels et les exposés présentés en séance peuvent être consultés sur le site Web 

de la CEE, à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=41973#/. 
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6. Des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) ci-après ont eux 

aussi participé à la session : Association des villes minières du Donbass, Bellona Europe, 

Union tchèque des employeurs de l’industrie minière, Association européenne du charbon 

et du lignite (EURACOAL), Global Carbon Capture and Storage Institute, Centre du 

charbon propre de l’AIE, Association mondiale du charbon et Plateforme Zero Emissions. 

7. Le secteur privé était en outre représenté par des experts de cinq sociétés, et les 

milieux universitaires par des experts de trois universités. 

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Documentation : ECE/ENERGY/GE.5/2016/1. 

8. L’ordre du jour provisoire figurant dans le document ECE/ENERGY/GE.5/2016/1 a 

été adopté sans modification. 

9. Le Président a appelé l’attention sur le projet de conclusions et recommandations 

diffusé avant la réunion, en précisant qu’il s’agissait d’une nouvelle méthode de travail que 

le Groupe d’experts avait adoptée à sa dixième session et qui était conforme aux Lignes 

directrices relatives aux procédures et aux pratiques des organes de la CEE, adoptées par la 

CEE à sa soixante-cinquième session en avril 2013. Il a tenu à souligner que ce projet de 

conclusions et recommandations ne préjugeait en aucun cas des débats mais était destiné à 

les faciliter en proposant un projet de texte. Le Groupe d’experts s’est mis d’accord pour 

examiner et approuver les conclusions au fur et à mesure de l’examen des points de l’ordre 

du jour, plutôt que de les examiner en bloc à la fin de la réunion. 

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

10. Dans sa déclaration liminaire, le Directeur de la Division de l’énergie durable de la 

CEE a évoqué les travaux de la Division et mis l’accent sur la pertinence et l’importance 

des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Il a souligné que 

l’énergie était particulièrement importante, que ce soit directement ou indirectement, pour 

l’ensemble de ces objectifs et que ceux-ci offraient une orientation aux groupes d’experts 

de la CEE qui étudiaient les questions liées à l’énergie.  

11. Dans sa déclaration liminaire, le Président a exhorté le Groupe d’experts à étudier 

attentivement les ODD qui, a-t-il rappelé, formaient le cadre de tous les travaux du Groupe. 

Il a signalé qu’il avait participé à la vingt-cinquième session du Comité de l’énergie durable 

(Genève, 28-30 septembre 2016). À cette occasion, il avait informé le Comité que le 

Groupe d’experts s’acquittait pleinement de son mandat et progressait vers la réalisation 

des objectifs et produits définis dans son plan de travail pour 2016-2017. Au cours de la 

réunion du Comité, il avait participé à un débat au cours duquel le Groupe d’experts avait 

été invité à œuvrer de manière plus efficace pour réaliser les ODD en collaborant avec les 

autres organes subsidiaires du Comité.  

 V. Élection du Bureau (point 3 de l’ordre du jour) 

12. Le Groupe d’experts a noté qu’à sa onzième session, un nouveau Bureau avait été 

élu pour un mandat de deux ans. M. Aleksandar Puljevic (Serbie) a été élu à la douzième 

session, pour une durée d’un an dans la logique de la composition actuelle du Bureau. 
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 VI. Atelier : Les atouts du charbon dans le développement  
de l’énergie durable et son rôle dans la réalisation  
de l’objectif de développement durable n

o
 7  

de l’ONU (point 4 de l’ordre du jour) 

13. Le Groupe d’experts a pris note avec satisfaction de la collaboration qui s’était 

engagée avec l’Association mondiale du charbon  en vue de l’organisation de l’atelier et de 

la participation d’experts à cette manifestation. Il a recommandé que la coopération avec 

l’Association soit renforcée. 

14. Le Groupe d’experts a pris note des conclusions de l’atelier concernant l’importance 

des combustibles fossiles dans les systèmes mondiaux d’énergie durable et du fait qu’il sera 

essentiel d’améliorer l’efficacité des centrales électriques et de réduire les émissions afin de 

satisfaire aux objectifs environnementaux régionaux et mondiaux. Des solutions sobres en 

carbone, telles que le captage, l’utilisation et le stockage du carbone ainsi que la souplesse 

de fonctionnement des centrales électriques à l’appui de diverses technologies de 

production d’énergies renouvelables étaient essentielles pour réduire l’intensité carbone du 

système électrique tout en continuant à utiliser des combustibles fossiles. 

15. Le Groupe d’experts a recommandé qu’il soit tenu compte des conclusions et 

recommandations issues de l’atelier et des consultations tenues avec les parties prenantes 

dans ses travaux actuels et dans l’élaboration de son plan de travail pour 2018-2019. Le 

rapport devrait être adressé aux parties prenantes concernées, dont la Banque mondiale et 

d’autres institutions financières. 

16. Le Groupe d’experts a recommandé qu’un atelier d’une journée et des consultations 

avec les parties prenantes soient organisés dans le cadre de la treizième session. 

17. Le Président a remercié la CEE de la tribune unique qu’elle offrait en permettant à un 

éventail aussi large de parties prenantes et de régions de se rencontrer pour le bien commun.  

 VII. Activités et priorités du Comité de l’énergie durable  
et questions portées à l’attention du Groupe d’experts  
de la production moins polluante d’électricité à partir  
de combustibles fossiles (point 5 de l’ordre du jour) 

18. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a fait le point des 

résultats pertinents de la vingt-cinquième session du Comité de l’énergie durable, qui s’était 

tenue du 28 au 30 septembre 2016. 

19. Il a appelé l’attention sur les travaux des autres organes subsidiaires du Comité qui 

revêtaient la plus grande importance pour le Groupe d’experts. Il a particulièrement 

souligné l’action menée par l’une des quatre équipes spéciales du Groupe d’experts du gaz, 

qui concentre ses travaux sur l’élaboration de pratiques optimales pour intensifier le rôle du 

gaz naturel à l’appui des énergies renouvelables dans la région de la CEE. Il a également 

noté que le captage et le stockage de carbone pour la production d’électricité à partir de gaz 

pouvaient constituer un objet d’étude important pour le Groupe d’experts du gaz. 

20. Le Directeur a donné un aperçu du septième Forum international sur l’énergie au 

service du développement durable qui s’est tenu à Bakou (Azerbaïdjan), du 18 au 

21 octobre 2016. Organisé conjointement par le Gouvernement azerbaïdjanais, les 

commissions régionales de l’ONU et plusieurs autres partenaires, le septième Forum alliait 

une session de haut niveau à des sessions plénières, des ateliers tenus en parallèle et des 

visites de sites sur une période de quatre jours.  
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21. Le Directeur a informé le Groupe d’experts de la Conférence ministérielle sur 

l’énergie qui se tiendra à Astana (Kazakhstan), le 11 juin 2017, à l’ouverture de 

l’exposition universelle EXPO 2017 consacrée à « L’énergie du futur » et sous les auspices 

du huitième Forum international sur l’énergie au service du développement durable. La 

Conférence ministérielle est accueillie par le Kazakhstan avec le concours des commissions 

régionales de l’ONU, de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 

et de l’Initiative Énergie durable pour tous. Il est prévu un document final, sous le nom de 

« Programme d’action d’Astana », qui est en cours d’examen dans le cadre d’un processus 

de consultation. La Note de réflexion et projet de document final relatifs au huitième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable et à la Conférence 

ministérielle sur l’énergie portent la cote ECE/ENERGY/2016/9. Un document final au 

niveau ministériel peut actuellement être consulté. Le Directeur a invité le Groupe d’experts 

à formuler des observations sur le document final et à participer au huitième Forum 

international. 

22. Enfin, le Directeur a attiré l’attention sur le projet de la CEE intitulé « Sur la voie de 

l’énergie durable ». La question fondamentale abordée avec ce projet était la suivante : Que 

peut faire la région de la CEE pour que, dans l’avenir, l’énergie durable devienne une 

réalité ? Trois produits étaient décrits : la modélisation des moyens de promouvoir l’énergie 

durable, la conceptualisation d’un système d’alerte rapide et une concertation sur les 

politiques à suivre. Le projet vient juste de débuter et sera achevé en 2019.  

 VIII. Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2016-2017 (point 6 de l’ordre du jour) 

23. Le Président a donné un bref aperçu des travaux des quatre équipes spéciales2 qui 

relèvent du Groupe d’experts. 

25. Le Groupe d’experts a noté ses progrès dans l’exécution des activités concrètes des 

équipes spéciales, ainsi que de son mandat et de son plan de travail pour 2016-2017. 

26. Le Groupe d’experts a en outre noté que le plan de travail était ambitieux et exigerait 

des efforts importants au cours de l’année à venir pour le mener à terme. Il rendra compte 

de ses réalisations et des grandes étapes franchies à la vingt-sixième session du Comité de 

l’énergie durable.  

 IX. Rapport sur les travaux des équipes spéciales  
(point 7 de l’ordre du jour) 

Documentation : CEP-12/2016/INF.2 − Document de séance non officiel : The role of 

thermal power plants in select electricity markets (en anglais 

uniquement) 

  

 2 a) Équipe spéciale chargée d’évaluer le rôle que pourront jouer à l’avenir les centrales 

thermiques dans les systèmes électriques durables ; 

  b) Équipe spéciale chargée d’accroître la flexibilité de la production d’électricité à partir du 

charbon ; 

  c) Équipe spéciale chargée de réduire les émissions et d’accroître l’efficacité de la production 

d’électricité dans les centrales en service et les nouvelles centrales au charbon en s’appuyant sur les 

pratiques optimales dans la région de la CEE et dans le monde ; 

  d) Équipe spéciale chargée d’évaluer les moyens de développer et de déployer la technologie de 

captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) et le savoir-faire dans ce domaine. 
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CEP-12/2016/INF.3 − Document de séance non officiel : 

Opportunities for coupling wind and coal based generation in the 

electricity sector (en anglais uniquement)  

CEP-12/2016/INF.4 − Document de séance non officiel : Atelier 

consacré à un aspect essentiel de l’Initiative pour une passerelle verte 

(les techniques perfectionnées d’exploitation des combustibles 

fossiles), 9 et 10 mars 2016, Astana (Kazakhstan) (rapport en anglais 

uniquement). 

CEP-12/2016/INF.5 − Document de séance non officiel : CCS in mid-

2016 : a high-level overview (en anglais uniquement). 

CEP-12/2016/INF.6 − Document de séance non officiel : Policy Parity 

for CCS/CCUS (en anglais uniquement). 

CEP-12/2016/INF.7 − Document de séance non officiel : CCS/CCUS 

Academic Curriculum (en anglais uniquement). 

27. Une synthèse détaillée des travaux et des résultats des quatre équipes spéciales a été 

communiquée. 

28. Le Groupe d’experts a noté que le document de séance non officiel CEP-

11/2015/INF.4 : Baseline Efficiency Analysis of Fossil Power Plants, daté du 9 octobre 

2015, avait été examiné et présenté à la onzième session. Il a recommandé de publier ce 

rapport en tant que document officiel de la CEE dès que possible et de le diffuser dans 

toutes les langues de la CEE. 

29. Le Groupe d’experts s’est dit satisfait des travaux menés par les quatre équipes 

spéciales.  

30. Le Groupe d’experts est convenu d’organiser un atelier sur la réduction des 

émissions et l’amélioration de l’efficacité de la production d’électricité dans les centrales en 

service et les nouvelles centrales au charbon, le captage et le stockage du carbone et 

d’autres thèmes pertinents parmi les travaux qui lui seront confiés au huitième Forum 

international sur l’énergie au service du développement durable qui se tiendra à Astana, du 

12 au 14 juin 2017, sous les auspices d’EXPO 2017 consacrée à « L’énergie du futur ». 

 X. Mandat et plan de travail pour 2018-2019  
(point 8 de l’ordre du jour) 

31. Le Groupe d’experts a procédé à un examen de son mandat actuel et a pris note de 

son expiration, ainsi que de celle de son plan de travail, à la fin de 2017. Il a recommandé 

que son mandat soit renouvelé pour une durée de deux ans et a chargé le Bureau d’établir 

un mandat révisé et un plan de travail pour 2018-2019. Le Groupe d’experts a relevé que 

les projets de documents devraient être soumis au Comité de l’énergie durable à sa vingt-

sixième session en 2017. 

32. Le Groupe d’experts est convenu de mener ses travaux par écrit durant les périodes 

d’intersession lorsque les objets d’étude sont soumis à des contraintes de temps. 

33. Dans un tel cas de figure, l’approbation des documents, y compris les plans de 

travail et les documents nécessitant l’approbation du Comité de l’énergie durable, devrait 

être conforme à la procédure suivante : 

a) Une « équipe spéciale », soutenue par le secrétariat, élabore un projet de 

document. Lors de cette élaboration, le Bureau participe à l’examen périodique et aux 

consultations ; 
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b) Le projet est soumis pour observations par le Groupe d’experts pendant vingt 

et un jours au minimum. L’absence d’observations au cours de cette période est assimilée à 

une approbation tacite. Les observations communiquées au secrétariat doivent être prises en 

compte dans le projet, qui sera alors modifié en conséquence. Les raisons pour lesquelles il 

n’est pas donné suite aux observations doivent être communiquées ; 

c) Une fois les observations prises en compte, le Bureau doit examiner le projet 

révisé pour approbation. Toute modification importante du projet révisé doit être mise en 

évidence pour examen par le Groupe d’experts, conformément à l’alinéa b) ; 

d) La version finale du projet doit être soumise au Comité de l’énergie durable 

pour adoption.  

34. S’inspirant des résultats de l’atelier et des discussions des équipes spéciales au cours 

de la douzième session, le Groupe d’experts a mis en évidence plusieurs thèmes qui 

pourraient être inclus dans de futurs plans de travail, par exemple : 

a) Maintenir les équipes spéciales existantes et déterminer si certains ou 

l’ensemble des thèmes suggérés pourraient être incorporés ou s’ils nécessitent la création 

d’une ou de plusieurs équipes spéciales additionnelles ; 

b) Adresser des messages stratégiques aux parties intéressées dans les domaines 

de l’énergie et du climat au sujet du rôle des combustibles fossiles dans les systèmes 

énergétiques durables et des moyens de les promouvoir ; 

c) Perspectives offertes par la cogénération (chaleur et électricité) et la 

gazéification du charbon pour mettre au point d’autres technologies ou produits (liquides ou 

chimiques) ; 

d) Captage et stockage du carbone à petite échelle ou dans des modules, l’accent 

étant notamment mis sur les aspects relatifs aux infrastructures et au stockage ; 

e) Comparaisons de diverses options de production d’électricité sur le plan 

économique ; 

f) Utilisation efficace des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques 

modernes avec des considérations à court et moyen terme ; et 

g) Travaux en coopération avec d’autres groupes d’experts de la CEE, 

concernant par exemple : 

i) Le rôle des combustibles fossiles en appui au déploiement des énergies 

renouvelables, avec le Groupe d’experts de l’énergie renouvelable ; 

ii) Le rôle des combustibles fossiles dans la production d’électricité faisant 

appel au gaz naturel et au gaz naturel liquéfié (GNL), avec le Groupe 

d’experts du gaz ; et 

iii) Les innovations dans l’extraction et l’exploitation du méthane provenant des 

mines de charbon pour la production d’électricité et à d’autres fins, avec le 

Groupe d’experts sur le méthane provenant des mines de charbon. 

35. Le Groupe d’experts a également discuté de la possibilité de changer son nom pour 

que celui-ci fasse plus largement référence aux systèmes de production d’électricité. Il a été 

relevé que le Groupe devrait alors établir un document justifiant un tel changement, pour 

examen par le Comité de l’énergie durable.  
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 XI. Préparation de la treizième session du Groupe d’experts 
(point 9 de l’ordre du jour) 

36. Le Groupe d’experts a recommandé que le domaine thématique de sa treizième 

session soit arrêté lors du processus de planification.  

37. La treizième session du Groupe d’experts se tiendra les 26 et 27 octobre 2017, à 

Genève, ou dans un autre lieu le cas échéant. 

 XII. Questions diverses (point 10 de l’ordre du jour) 

38. Le Groupe d’experts a recommandé au Comité de l’énergie durable d’élaborer pour 

ses sessions annuelles des documents de réunion et des rapports relatifs à la mise en œuvre 

du plan de travail pour 2016-2017, en tant que de besoin. Il a également recommandé au 

Comité de l’énergie durable d’inviter le secrétariat à continuer d’appuyer ses travaux, 

notamment en organisant les activités prévues dans le plan de travail et en élaborant la 

documentation officielle nécessaire à l’élaboration, l’approbation et la réalisation des 

activités menées dans le cadre du plan de travail, ainsi qu’à la communication 

d’informations à leur sujet, y compris la traduction des documents officiels dans les trois 

langues officielles de la CEE (anglais, français et russe) afin d’assurer le service des 

réunions du Groupe d’experts.  

39. Aucune autre question n’a été soulevée au titre de ce point.  

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

Documentation : CEP-12-2016-INF.1 − Document de séance non officiel : Draft 

Conclusions and Recommendations arising from the Group of Experts 

on Cleaner Electricity Production from Fossil Fuels, daté du 

14 octobre 2015 (en anglais uniquement). 

38. Les conclusions et recommandations ont été adoptées et sont consignées sous les 

différents points de l’ordre du jour auxquels elles se rapportent et qui sont présentés dans le 

présent rapport.  

 XIV. Adoption du rapport et clôture de la réunion  
(point 12 de l’ordre du jour) 

39. Le rapport de la réunion a été adopté, y compris les conclusions et 

recommandations, sous réserve des modifications rédactionnelles et de mise en page 

nécessaires. 

    


