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 I. Introduction 

1. La treizième 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 2017. 

2. Le présent rapport résume les débats du Groupe d’experts à sa treizième session. 

Tous les documents et exposés présentés lors de la session peuvent être consultés sur le site 

Web de la Commission économique pour l’Europe (CEE) de l’ONU1. 

 II. Participation 

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

Autriche, Canada, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Kazakhstan, Pologne, 

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

République tchèque et Ukraine. 

4. Des experts du Brésil, de la Colombie et de la Côte d’Ivoire y ont pris part en vertu 

de l’article 11 du mandat de la Commission. 

5. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 

et l’Union internationale des télécommunications (UIT) étaient également représentées. 

6.  L’organisation internationale ci-après était représentée : Centre du charbon propre 

de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 

7. Les représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la 

session : Association générale des exploitants de charbon Assocarboni, ‘Association des 

villes minières du Donbass, l’Association mondiale du charbon et la Plateforme Zéro 

Emissions. 

  

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

un.org/. Les documents de séance non officiels et les exposés présentés lors de la réunion peuvent être 

consultés sur le site Web de la CEE, à l'adresse : https://www.unece.org/index.php?id=45363. 
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8. Le secteur privé et les milieux universitaires étaient également représentés.  

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

Document(s) : ECE/ENERGY/GE.5/2017/1. 

9. L’ordre du jour provisoire publié sous la cote ECE/ENERGY/GE.5/2017/1 a été 

adopté sans modification. 

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

10. Dans ses observations liminaires, le Président a informé les participants des 

changements intervenus dans la politique énergétique des États-Unis à la suite de l’élection 

présidentielle de 2016. La « guerre du charbon » aux États-Unis semble être terminée et le 

pays reste une économie reposant sur les combustibles fossiles. La production intérieure et 

les exportations de combustibles fossiles − gaz naturel et charbon − ont considérablement 

augmenté. Avec des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) atteignant un niveau 

historique, les États-Unis sont sur le point de devenir un exportateur net de combustibles 

fossiles. Dans ces conditions, il est devenu plus important et urgent que jamais d’utiliser les 

combustibles fossiles de manière moins polluante. 

11. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a noté que la part des 

combustibles fossiles dans l’approvisionnement total en énergie primaire restait supérieure 

à 80 % dans la région de la CEE. Il a ensuite souligné que le Groupe d’experts n’avait pas 

pour vocation de favoriser un retour à la dépendance à l’égard du charbon, mais de faire en 

sorte que la gestion de la production et de la consommation de combustibles fossiles soit 

durable et respectueuse de l’environnement, ce qui est essentiel à la réalisation des objectifs 

du programme de développement durable à l’horizon 2030. C’est pour cette raison que lors 

de sa vingt-sixième session, qui s’est tenue du 26 au 28 septembre 2017, le Comité a 

demandé au Groupe d’experts d’examiner la possibilité de mener d’autres activités telles 

que l’élaboration de normes et de recommandations pour le financement de centrales à 

charbon neuves ou rénovées ainsi que d’autres activités destinées à renforcer l’efficacité 

globale du système d’électricité. 

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

12. Le Groupe d’experts a élu un nouveau Bureau pour un mandat de deux ans à 

compter de la clôture de la treizième session. Les nouveaux membres sont M. Barry 

Worthington (États-Unis d’Amérique), Président, et M. Vladimir Budinsky (République 

tchèque), M. Sergey Katyshev (Kazakhstan), M. Leon Kurczabinski (Pologne), M. Sergey 

Shumkov (Fédération de Russie), M. Aleksandar Puljevic (Serbie), Mme Mücella Ersoy 

(Turquie), M. Borys Griadushchyi (Ukraine) et M. Jon Gibbins (Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord) Vice-Présidents. 

 VI. Atelier : la gestion durable des combustibles fossiles dans  
la production d’électricité (point 4 de l’ordre du jour) 

13. Le Groupe d’experts a conclu qu’il était d’une importance primordiale, pour 

améliorer l’efficacité globale des systèmes électriques des États membres de la CEE, de 

mettre l’accent sur la flexibilité et l’efficacité de la production d’électricité à partir du 

charbon, sur la réduction des émissions provenant du secteur de l’électricité, et sur la mise 

au point et le développement du captage et du stockage du carbone. 

14. En réponse à la demande du Comité de l’énergie durable que l’on réfléchisse aux 

activités supplémentaires susceptibles d’être entreprises, le Groupe d’experts a conclu que 

plusieurs nouvelles questions importantes, telles que l’élaboration de normes et directives 

relatives à la production d’énergie électrique moins polluante ou de recommandations pour 
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le financement de centrales à charbon neuves ou rénovées, devaient faire partie des activités 

de base du Groupe d’experts. Le Groupe a demandé que le Bureau supervise 

l’établissement de la version définitive du texte. 

15. Le Groupe d’experts a examiné les principes devant présider au financement des 

projets de développement de techniques d’exploitation des combustibles fossiles moins 

polluantes dans le contexte du programme de développement durable à l’horizon 2030, qui 

pourraient notamment tenir compte du fait que : 

a) Des investissements dans le développement de techniques de grande 

efficacité et à faibles émissions (HELE) avec captage, utilisation et stockage de carbone 

remplacent les investissements dans les techniques de traitement des biomasses et des 

combustibles fossiles non HELE ; 

b) Le développement de nouvelles techniques d’exploitation des combustibles 

fossiles est conçu comme un moyen d’accélérer l’adoption de techniques à faible intensité 

de carbone ou zéro carbone ; 

c) Les investissements dans les techniques HELE avec captage, utilisation et 

stockage du carbone accroissent l’efficacité d’ensemble du système énergétique sans 

produire d’émission nette de carbone et donnent accès à des services énergétiques 

modernes et durables nécessaires au maintien de la qualité de vie ; 

d) Le déploiement des techniques HELE est mené en parallèle avec un 

programme portant sur les émissions tout au long de la chaîne de valeur qui produit des 

émissions nettes de carbone négatives ; 

e) La promotion des techniques HELE contribue à la mise au point de solutions 

sans émission nette de carbone ou avec des émissions négatives (comme le captage, 

l’utilisation et le stockage du carbone ou la transformation du CO2 en méthanol). 

16. Le Groupe d’experts a examiné un document de synthèse succinct présenté par le 

Directeur sur la base du document de séance contenant des réflexions sur la gestion du 

carbone pour les nouveaux projets menées dans ce domaine (CEP-13/2017/INF.4) où sont 

énoncés les principes susmentionnés. Le Président a invité les experts à communiquer leurs 

observations sur les principes devant présider au financement des projets dans le domaine 

des combustibles fossiles, afin que le document puisse être finalisé dans la semaine suivant 

la clôture de la réunion, puis présenté par le Président à la vingt-troisième session de la 

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

climatiques (COP 23), qui aura lieu du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn, en Allemagne. 

17. La Fédération de Russie a proposé que le Groupe d’experts engage des discussions 

sur l’énergie hydraulique dans le contexte de la production non polluante d’électricité. Les 

perspectives offertes par la production d’énergie des petites centrales hydroélectriques et 

par la substitution de la production d’énergie hydroélectrique à la production d’énergie à 

partir du charbon font partie des questions à étudier. Le Groupe pourrait envisager d’inviter 

des représentants de l’industrie hydroélectrique à ses futures réunions (par exemple, des 

représentants de la Commission des grands barrages). 

18. Le Groupe d’experts se réjouit de pouvoir élargir et approfondir sa collaboration 

avec les autres organes subsidiaires du Comité de l’énergie durable que sont le Groupe 

d’experts de l’énergie renouvelable, le Groupe d’experts du méthane provenant des mines 

de charbon, le Groupe d’experts du gaz et le Groupe d’experts de la classification des 

ressources, sur toute une série de questions transversales. Il a accepté la proposition du 

Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon d’organiser une session 

conjointe lors du Forum mondial sur le méthane qui se tiendra du 16 au 18 avril 2018 à 

Toronto (Canada) sur un thème qui sera défini par les deux groupes. 

19. Le Groupe d’experts a décidé de contribuer, dans le cadre de ses compétences, au 

projet sur la transformation du secteur de l’énergie actuellement en cours d’élaboration sous 

les auspices du Comité de l’énergie durable.  
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 VII. Activités et priorités de la Commission économique  
pour l’Europe et de son Comité de l’énergie durable  
(point 5 de l’ordre du jour) 

20. Le Directeur de la Division de l’énergie durable de la CEE a fait le point sur les 

activités et priorités pertinentes de la vingt-sixième session du Comité de l’énergie durable, 

qui s’est tenue du 26 au 28 septembre 2017 et a notamment abouti à la prorogation du 

mandat du Groupe d’experts et à l’adoption de son plan de travail pour 2018-2019. 

21. Le secrétariat a présenté le projet intitulé « Moyens de promouvoir l’énergie 

durable », en soulignant le rôle essentiel de la production non polluante d’électricité à partir 

de combustibles fossiles pour le développement à long terme du secteur de l’énergie. Étant 

donné que, selon toute probabilité, les combustibles fossiles continueront de fournir une 

part importante de l’approvisionnement total en énergie primaire dans le monde, le 

Directeur a invité le Groupe d’experts à prendre une part active à ce projet. Le Président 

s’est engagé à nommer des représentants auprès des groupes chargés des mesures à prendre, 

des techniques et des communications pour le projet. Il a également proposé de contribuer à 

l’organisation en 2018 aux États-Unis d’un atelier sur les moyens de promouvoir l’énergie 

durable.  

22. Le Comité de l’énergie durable lui ayant demandé d’envisager d’adopter un autre 

nom qui fasse plus largement référence aux systèmes électriques, le Groupe d’experts a 

souhaité être rebaptisé « Groupe d’experts de l’électricité non polluante provenant de 

combustibles fossiles ». 

 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 mis en avant plusieurs activités du Groupe d’experts en 2016-2017, 

notamment l’atelier sur les technologies HELE qui s’est déroulé à Astana en juin 2017 dans 

le cadre du huitième Forum international sur l’énergie au service du développement 

durable, la manifestation sur le captage, l’utilisation et le stockage organisé durant la 

vingt-sixième session du Comité de l’énergie durable, le rapport sur les modalités flexibles 

de production d’énergie tirée du charbon et renouvelable, l’étude de cas sur PJM 

Interconnection LLC, ainsi les travaux entrepris récemment sur les principes du 

financement des projets de combustibles fossiles non polluants. 

24. Le Groupe d’experts a relevé qu’il avait obtenu les résultats prévus dans son plan de 

travail pour 2016-2017. 

25. Il s’est déclaré satisfait du travail effectué par les groupes spéciaux et par chacun des 

experts dans la mise en œuvre du plan de travail 2016-2017. 

 IX. Plan de travail pour 2018-2019 (point 7 de l’ordre du jour) 

26. Compte tenu de la décision du Comité de l’énergie durable à sa vingt-sixième 

session approuvant le plan de travail du Groupe d’experts pour 2018-2019, le Groupe 

d’experts a conclu que son mandat et son plan de travail actuels pour 2018-2019 

englobaient toutes les activités supplémentaires examinées au titre du point 4. 

27. Le Groupe d’experts a examiné les activités prévues pour 2018-2019, afin de 

sélectionner des experts disposés à prendre des initiatives pour obtenir des résultats 

tangibles.  
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 X. Préparatifs de la quatorzième session du Groupe d’experts 
(point 8 de l’ordre du jour) 

28. Le Groupe d’experts a recommandé que la partie de la quatorzième session 

consacrée aux questions de fond s’appuie sur son plan de travail pour 2018-2019.  

29. La quatorzième session du Groupe d’experts se tiendra en octobre 2018 à Genève. 

 XI. Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour) 

30. Le Groupe d’experts a constaté que des ressources extrabudgétaires s’avéraient 

nécessaires pour appuyer son plan de travail élargi et a demandé au secrétariat de 

s’employer, en coopération avec le Bureau, à chercher et à obtenir le financement en 

question. 

31. Le Groupe d’Experts a demandé que le Secrétariat invite des représentants du 

Département de l’énergie des États-Unis ainsi que de laboratoires de ce pays travaillant 

dans ce domaine. 

 XII. Adoption des conclusions et recommandations  
(point 10 de l’ordre du jour) 

Document(s) : CEP-12-2017-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 6 octobre 2017. 

32. Les conclusions et recommandations adoptées figurent dans le présent rapport sous 

les points de l’ordre du jour correspondants.  

 XIII. Adoption du rapport et clôture de la réunion  
(point 11 de l’ordre du jour) 

33. 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. 

    


