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 I. Introduction 

1. Le Groupe d’experts du méthane provenant des mines de charbon a tenu sa onzième 

session les 24 et 25 octobre 20161. 

 II. Participation 

2. Ont participé à la réunion des experts des États membres de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) ci-après : Allemagne, États-Unis d’Amérique, Fédération 

de Russie, Kazakhstan, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Ukraine. 

3. Des experts de l’Australie, de la Chine, de la Colombie et de l’Inde ont pris part à la 

session en vertu de l’article 11 du mandat de la Commission. 

4. Des représentants de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de 

l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de l’Initiative mondiale sur le 

méthane (GMI) étaient présents. 

5. Le secteur privé, les milieux universitaires et des organisations non 

gouvernementales étaient également représentés.  

  

 1 Les documents officiels de la session peuvent être consultés à l’adresse 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 : http://www.unece.org/index.php?id=41968#/. 
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 III. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

Documentation :  ECE/ENERGY/GE.4/2016/1. 

6. L’ordre du jour provisoire figurant dans le document ECE/ENERGY/GE.4/2016/1 

a été adopté sans modification. 

 IV. Élection du Bureau (point 2 de l’ordre du jour) 

7. Le Groupe d’experts a noté qu’à sa dixième session, tenue en octobre 2015, un 

Bureau avait été élu pour siéger jusqu’à la fin de 2017. Aucune candidature nouvelle n’a été 

reçue pour des postes à pourvoir au Bureau. Le Bureau comprend : M. Raymond Pilcher 

(États-Unis d’Amérique) en qualité de Président et M. Ozgen Karacan (États-Unis 

d’Amérique), M
me

 Felicia Ruiz (États-Unis d’Amérique), M. Clark Talkington (États-Unis 

d’Amérique), M. Sergey Shumkov (Fédération de Russie), M. Sergazy Baimukhametov 

(Kazakhstan), M. Jacek Skiba (Pologne), M. David Creedy (Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord), M. Milanko Savic (Serbie), M. Yuriy Bobrov (Ukraine), 

M. Igor Yashchenko (Ukraine) et M. Martin Hahn (OIT) en qualité de Vice-Présidents. 

 V. Observations liminaires (point 3 de l’ordre du jour) 

8. Dans ses observations liminaires, le Président a engagé le Groupe d’experts à 

prendre dûment en considération les objectifs de développement durable de l’Organisation 

des Nations Unies, qui fournissent le contexte dans lequel le Groupe effectue l’ensemble de 

ses travaux. Le Président a fait savoir 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 qu’en s’acquittant de son mandat le Groupe d’experts était en bonne voie 

pour atteindre les buts et résultats escomptés énoncés dans son plan de travail pour 

2016-2017. Au cours de la réunion du Comité, le Président avait exposé un concept 

prévoyant une participation plus efficace du Groupe d’experts à l’action menée en vue de 

contribuer aux objectifs de développement durable en collaborant avec les autres organes 

subsidiaires du Comité, en particulier avec le Groupe d’experts de la classification des 

ressources et le Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir de 

combustibles fossiles. 

9. Le Président a étudié l’état d’avancement du plan de travail pour 2016-2017 et a fait 

état des activités ci-après, déjà réalisées ou en cours d’exécution : 

a) Révision du Guide des pratiques optimales de captage et d’utilisation du 

méthane provenant des mines de charbon, publiée le 18 octobre 2016 ; 

b) Travaux sur des études de cas d’une importance cruciale pour les activités 

futures et la diffusion de pratiques optimales ; 

c) Diffusion des meilleures pratiques, avec un premier atelier organisé à 

Karaganda (Kazakhstan) le 4 octobre 2016 ; 

d) Collaboration avec le premier des centres internationaux d’excellence, qui 

devrait ouvrir ses portes en Pologne au début de 2017, avec le généreux soutien de la 

compagnie pétrolière et gazière polonaise (PGNiG), de l’Institut géologique polonais (PIG) 

et de l’Institut polonais du pétrole et du gaz (INiG), et qui sera accueilli par l’Institut central 

des mines (GIG) à Katowice ; 
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e) Travaux sur des recommandations relatives aux moyens d’étendre les 

activités du Groupe à la gestion intégrée du méthane dans le contexte des objectifs de 

développement durable ; 

f) Conseils sur les normes relatives au méthane, qui continuent d’être dispensés 

à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l’ISO. 

10. Le texte intégral des observations liminaires du Président est disponible sur la page 

Web de la session2 sous la rubrique correspondant au point 3 de l’ordre du jour (Opening 

remarks). 

11. Le représentant de l’OIT a appelé l’attention sur les aspects sociaux de l’extraction 

du charbon (qu’il s’agisse de la sécurité ou de la santé) au sujet desquels tant l’OIT que le 

Groupe d’experts partagent des inquiétudes. Conformément aux Principes directeurs de 

l’OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables 

pour tous, il est nécessaire d’envisager l’extraction du charbon et du méthane provenant des 

mines de charbon dans le contexte du développement durable. 

12. À la suite des observations du Président sur les synergies entre plusieurs groupes 

d’experts, le secrétariat a souligné l’utilité de la Classification-cadre des Nations Unies pour 

l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales, 2009 (CCNU) en tant qu’outil de 

gestion qui pourrait non seulement servir de passerelle entre divers systèmes de 

classification, mais également aider à intégrer les questions sociales et environnementales 

dans les activités liées à l’énergie, y compris le méthane provenant des mines de charbon. À 

cet égard, le secrétariat a invité les experts des mines de charbon à participer activement 

aux travaux du Groupe d’experts de la classification des ressources, en notant que sa 

prochaine réunion se tiendrait à Genève du 25 au 28 avril 2017.  

 VI. Sixième réunion conjointe du Groupe d’experts du méthane  
provenant des mines de charbon de la Commission  
économique pour l’Europe et du Sous-Comité du  
charbon de l’Initiative mondiale sur le méthane 
(point 4 de l’ordre du jour) 

13. Le Groupe d’experts a remercié l’initiative GMI et ses membres pour leur appui 

constant et leur collaboration. Compte tenu des synergies entre cette initiative et le Groupe 

d’experts, il a été demandé au Bureau et au secrétariat d’étudier la possibilité d’une alliance 

stratégique entre la GMI et la CEE. 

 VII. Le rôle de la gestion du méthane provenant des mines  
de charbon dans la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable et dans la lutte contre les 
changements climatiques (point 5 de l’ordre du jour) 

14. Le Groupe d’experts a noté que le méthane provenant des mines de charbon était 

non seulement un puissant gaz à effet de serre mais aussi une cause d’accidents dans les 

mines, qui ont de graves répercussions sur des communautés entières. Une bonne gestion 

du méthane pourrait donc avoir des effets bénéfiques sur la réalisation de plusieurs des 

objectifs de développement durable. 

  

 2 http://www.unece.org/index.php?id=41968#/. 
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15. Le Groupe a également pris note des avantages que pourrait offrir une coopération 

plus étroite avec la Commission européenne. Le Groupe d’experts a demandé au secrétariat 

de la CEE de continuer à rester en contact avec la Commission européenne et de formuler 

des suggestions concrètes sur la manière de coopérer dans ce domaine, en assurant 

également la liaison avec le Sous-Comité du charbon de la GMI. 

 VIII. Activités et priorités de la Commission économique  
pour l’Europe et de son Comité de l’énergie durable  
(point 6 de l’ordre du jour) 

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

résultats des récentes sessions du Comité de l’énergie durable, à savoir la vingt-quatrième 

tenue en novembre 2015 et la première partie de la vingt-cinquième, en septembre 2016. Il 

a également informé le Groupe d’experts des préparatifs de la deuxième partie de la vingt-

cinquième session, qui se tiendrait le 19 janvier 2017. 

17. Le Directeur a fait savoir au Groupe d’experts que la Conférence ministérielle sur 

l’énergie se tiendrait à l’ouverture de la manifestation EXPO-2017 consacrée à « L’énergie 

du futur », sous les auspices du huitième Forum international sur le développement durable 

à Astana (Kazakhstan) le 11 juin 2017. Cette conférence ministérielle, accueillie par le 

Kazakhstan, bénéficierait de l’appui des commissions régionales de l’ONU, de l’Agence 

internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et de l’initiative Énergie durable 

pour tous. Un document final ministériel était disponible pour consultation. Le Directeur a 

invité le Groupe d’experts à formuler des observations sur ce document final, à participer 

au huitième Forum international et à saisir cette occasion pour appeler l’attention des États 

Membres de l’ONU sur l’importance et les avantages de la gestion du méthane. 

 IX. Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail  
pour 2016-2017 (point 7 de l’ordre du jour)  

18. Le Groupe d’experts a passé en revue son plan de travail pour 2016-2017. Il a noté 

qu’il avait bien avancé dans les activités prévues pour 2016 et était en bonne voie pour 

atteindre tous les objectifs restants en 2017, comme le Président l’avait signalé à la vingt-

cinquième session du Comité de l’énergie durable. 

19. En particulier, le Groupe d’experts a pris note avec satisfaction de la deuxième 

édition du Guide des pratiques optimales de captage et d’utilisation du méthane provenant 

des mines de charbon, publiée en octobre 2016, et a recommandé d’en poursuivre la 

diffusion à l’échelle mondiale. 

 X. Rapport sur la mise en œuvre du projet extrabudgétaire 
intitulé « Diffusion des meilleures pratiques de réduction,  
de récupération et d’utilisation du méthane »  
(point 8 de l’ordre du jour) 

20. Le Groupe d’experts a noté avec satisfaction que le premier atelier de renforcement 

des capacités sur la diffusion des meilleures pratiques de réduction, de récupération et 

d’utilisation du méthane avait eu lieu le 4 octobre 2016 à Karaganda (Kazakhstan). 

L’atelier avait été productif et interactif et bon nombre de représentants des mines de 

charbon de Karaganda y avaient participé. 
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21. Le Groupe d’experts a recommandé que le secrétariat et le Bureau poursuivent les 

préparatifs du prochain atelier, qui serait en principe organisé au début 2017 en Inde en 

collaboration avec le Ministère du charbon du Gouvernement indien et Coal India/Central 

Mine Planning and Design Institute (CMPDI). Le Groupe d’experts a invité toutes les 

parties intéressées à participer à l’atelier. 

 XI. Tendances, évolutions et bonnes pratiques dans le domaine 
de la gestion du méthane provenant des mines de charbon 
(point 9 de l’ordre du jour) 

22. Diverses bonnes pratiques de gestion du méthane dans les mines de charbon ont été 

présentées, en particulier la méthode de dégazage au moyen de forages longs tubés. 

 XII. Mandat, attributions et plan de travail pour 2018-2019 
(point 10 de l’ordre du jour) 

23. Après un examen préliminaire de thèmes éventuels à traiter dans son plan de travail 

pour 2018-2019, le Groupe d’experts a conclu que les activités de base ci-après restaient 

pertinentes : 

a) Diffusion des meilleures pratiques de captage et de récupération du méthane 

dans le cadre d’ateliers et de séminaires ciblés ; 

b) Collecte d’études de cas concernant l’application du guide des pratiques 

optimales dans des mines de charbon de différentes régions du monde ; 

c) Collaboration avec les centres internationaux d’excellence sur le méthane 

provenant des mines de charbon dans la mise en œuvre de toutes les activités prescrites ; 

d) Contribution au rapport du Comité de l’énergie durable sur la gestion du 

méthane dans les industries extractives ; 

e) Recommandations concernant le rôle de catalyseur des projets relatifs au 

méthane dans la restructuration de l’industrie charbonnière. 

24. Le Groupe d’experts a également estimé que de nouvelles questions méritaient sans 

doute de retenir l’attention : 

a) Moyens d’aider les États membres à reconnaître la nécessité d’agir face aux 

changements climatiques, y compris par des activités de renforcement des capacités qui 

démontrent que l’industrie charbonnière devrait adopter pour cible des émissions de 

méthane proches de zéro en utilisant le méthane lorsque cette solution s’avère viable pour 

réduire les coûts des mesures d’atténuation ; 

b) Étude des aspects sociaux de l’extraction du charbon au vu des possibilités de 

production et d’utilisation du gaz ; 

c) Application à l’essai de la CCNU au charbon et à d’autres ressources 

énergétiques également disponibles sur place, et évaluation des conséquences à en tirer par 

divers scénarios ou études de cas ; 

d) Sensibilisation du public au rôle du méthane provenant des mines de charbon 

dans la lutte contre les changements climatiques ; 

e) Élaboration des meilleures pratiques pour la fermeture de mines ; 
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f) Prise en compte de projets relatifs au méthane provenant des mines de 

charbon, comme moyen de réaliser les objectifs des contributions déterminées au niveau 

national dans la lutte contre les changements climatiques. 

25. Le Groupe d’experts est convenu de travailler suivant une procédure écrite pendant 

les périodes intersessions pour les sujets soumis à des contraintes de temps. 

26. Selon de telles modalités, l’approbation des documents, y compris des plans de 

travail et des documents auxquels le Comité de l’énergie durable doit donner son aval, 

devrait se conformer à la procédure suivante : 

a) Une « équipe spéciale » appuyée par le secrétariat devrait élaborer un projet 

de document. Le Bureau s’associerait aux préparatifs par un examen périodique et des 

consultations ; 

b) Le projet sera soumis au Groupe d’experts qui disposera de vingt et un jours 

au minimum pour formuler des observations. La non-communication d’observations durant 

cette période est considérée comme une approbation tacite. Les observations adressées au 

secrétariat devraient être prises en compte dans le projet, qui serait alors modifié en 

conséquence. Les raisons pour lesquelles il n’a pas été donné suite aux observations 

devraient être communiquées ; 

c) Une fois que les observations ont été prises en considération, le Bureau 

devrait examiner le projet révisé en vue de son approbation. Toute modification importante 

dans le projet révisé devrait être signalée au Groupe d’experts pour examen conformément 

à l’alinéa b) de la mesure 11 ; 

d) Le texte définitif serait adressé au Comité de l’énergie durable pour qu’il 

l’adopte. 

27. Notant que son mandat de deux ans viendrait à expiration en décembre 2017, le 

Groupe d’experts a recommandé qu’une demande de renouvellement de son mandat soit 

présentée à la vingt-sixième session du Comité de l’énergie durable en 2017. Il a chargé le 

Bureau d’élaborer un projet de mandat révisé selon que de besoin et un plan de travail pour 

2018-2019 suivant la procédure susmentionnée. Le Groupe d’experts a noté que les projets 

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

session en 2017. 

 XIII. Préparatifs de la douzième session du Groupe d’experts 
(point 11 de l’ordre du jour) 

28. La douzième session du Groupe d’experts se tiendra en octobre 2017 à Genève. 

 XIV. Questions diverses (point 12 de l’ordre du jour) 

29. Le Groupe d’experts a recommandé au Comité de l’énergie durable que ses sessions 

annuelles soient étayées en tant que de besoin par une documentation délibératoire et des 

rapports ayant trait à la mise en œuvre du plan de travail pour 2016-2017. Il a également 

jugé souhaitable que le secrétariat soit invité à continuer d’appuyer ses travaux, notamment 

en organisant les activités prévues dans le plan de travail et en préparant la documentation 

officielle nécessaire à l’élaboration, à l’approbation, à l’exécution et à la présentation 

desdites activités, y compris la traduction des documents officiels dans les trois langues 

officielles de la CEE (anglais, français et russe) pour assurer le service des réunions du 

Groupe d’experts. 
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 XV. Adoption des conclusions et recommandations  
(point 13 de l’ordre du jour) 

30. Les conclusions et recommandations ont été adoptées et sont incorporées aux points 

de l’ordre du jour pertinents.  

 XVI. Adoption du rapport et clôture de la réunion  
(point 14 de l’ordre du jour) 

31. 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. 

    


