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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe d’experts du méthane provenant  

des mines de charbon 

Douzième session 

Genève, 24 et 25 octobre 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la douzième session 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, le mardi 24 octobre 2017, à 10 heures1. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Observations liminaires. 

4. Septième 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 pour réduire la pollution par le méthane. 

5. Activités et priorités de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et de son 

Comité de l’énergie durable. 

6. Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail pour 2016-2017. 

7. Conclusions et recommandations formulées à l’issue de l’atelier sur le méthane 

provenant des mines de charbon, y compris les mines désaffectées, dans le contexte 

de l’énergie durable. 

8. Plan de travail pour 2018-2019. 

9. Préparatifs de la treizième session du Groupe d’experts. 

  

 1 Les représentants qui participent à des réunions au Palais des Nations sont priés de s’inscrire en ligne 

(http://www.unece.org/index.php?id=44868) ou par courriel (cmm.energy@unece.org) si possible au 

moins deux semaines avant le début de la session. Le jour de la réunion, ils sont priés de se présenter, 

au moins quarante-cinq minutes avant le début, au Groupe des cartes d’identité, Section de la sécurité 

et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, situé au portail de Pregny, 14, avenue de la 

Paix, en face du bâtiment de la Croix-Rouge (voir plan sur le site Web de la Division de l’énergie 

durable) afin d’obtenir un badge d’identification. Le service d’inscription au portail de Pregny est 

ouvert tous les jours ouvrables de 8 heures à 17 heures. Le secrétariat peut être joint par téléphone 

(poste 73966 ou 71499). 
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10. Questions diverses. 

11. Adoption des conclusions et recommandations. 

12. Adoption du rapport et clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Conformément au Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE), le premier point inscrit à l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

Les documents établis pour la session seront publiés sur la page du site Web de la Division 

de l’énergie durable de la CEE2 consacrée au méthane provenant des mines de charbon. 

Un calendrier détaillé des travaux sera également affiché. 

 2. Élection du Bureau 

À sa onzième session, le Groupe d’experts a élu un bureau pour un mandat de deux 

ans jusqu’à la fin de 2017. Suite à l’appel à candidatures envoyé aux États membres en 

juillet 2017, le Groupe d’experts élira un nouveau bureau qui siégera jusqu’à la fin de 2019.  

 3. Observations liminaires 

Les observations liminaires porteront sur les réalisations récentes du Groupe ainsi 

que sur ses objectifs pour l’avenir. Les activités du Groupe seront présentées dans le cadre 

des principaux faits survenus dans le domaine de la gestion du méthane en général et du 

méthane provenant des mines de charbon en particulier.  

 4. Septième 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 pour 

réduire la pollution par le méthane 

Le Sous-Comité du charbon de l’Initiative mondiale pour réduire la pollution par le 

méthane est l’un des principaux partenaires du Groupe d’experts. Sa vingt-cinquième 

réunion se tiendra dans le cadre de la douzième session du Groupe d’experts du méthane 

provenant des mines de charbon de la CEE et sera l’occasion de débattre des activités 

communes, entre autres questions.  

 5. Activités et priorités de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) et de son Comité de l’énergie durable 

Le secrétariat informera le Groupe d’experts des décisions pertinentes et des résultats 

de la vingt-sixième session du Comité de l’énergie durable, qui se tiendra à Genève du 26 au 

28 septembre 2017. Le Président du Groupe d’experts présentera les progrès accomplis en ce 

qui concerne le projet intersectoriel sur la transformation du secteur de l’énergie. Le Groupe 

d’experts sera informé du projet intitulé « Moyens de promouvoir l’énergie durable », qui a 

récemment été lancé sous les auspices du Comité, et son éventuelle participation à ce projet, 

dans la limite de ses compétences, sera examinée et discutée.  

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 
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 6. Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail pour 2016-2017 

Le Bureau et le secrétariat rendront compte de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du plan de travail du Groupe d’experts pour 2016-2017, dans lequel il lui est 

demandé de : 

a) Réviser et actualiser le Guide des pratiques optimales de drainage et 

d’utilisation efficaces du méthane provenant des mines de charbon ; 

b) Diffuser le Guide des pratiques optimales de drainage et d’utilisation 

efficaces du méthane provenant des mines de charbon ; 

c) Lancer et soutenir les travaux du Centre international d’excellence sur le 

méthane provenant des mines de charbon ; 

d) Recueillir et diffuser des études de cas concernant l’application des 

meilleures pratiques dans certaines mines de charbon de différentes régions du monde ;  

e) Élargir les attributions du Groupe d’experts à la gestion intégrée du méthane 

dans le contexte du développement durable ;  

f) Continuer de dispenser des avis sur les normes relatives au méthane 

provenant des mines de charbon, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques, de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et 

d’autres mécanismes fondés sur le marché de réduction des émissions de méthane 

provenant des mines de charbon aux niveaux international, national et régional. 

Le secrétariat informera le Groupe d’experts des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du projet extrabudgétaire intitulé « Diffusion des meilleures pratiques de réduction, 

de récupération et d’utilisation du méthane ». La mise en œuvre du projet passe par des 

ateliers ciblés, déterminés par la demande, conformément à la décision 222/2011 du 

Conseil économique et social « d’inviter les États Membres de l’Organisation des Nations 

Unies, les organisations internationales et les commissions régionales à envisager la 

possibilité de prendre les mesures appropriées pour assurer l’application du Guide des 

meilleures pratiques de drainage et de récupération du méthane provenant des mines de 

charbon (CEE série “Énergie” no 31) dans tous les pays du monde ». 

Des représentants des centres internationaux d’excellence sur le méthane provenant 

des mines de charbon situés en Pologne et en Chine feront rapport au Groupe d’experts sur 

la situation et les activités de leur centre respectif. Des plans de travail pour les activités 

menées dans chaque centre seront présentés au Groupe d’experts pour examen, orientation 

et approbation.  

 7. Conclusions et recommandations formulées à l’issue de l’atelier sur 

le méthane provenant des mines de charbon, y compris les mines 

désaffectées, dans le contexte de l’énergie durable 

Le Groupe d’experts sera informé des débats et des résultats de l’atelier sur le 

méthane provenant des mines de charbon, y compris les mines désaffectées dans le contexte 

de l’énergie durable, qui doit se tenir le 23 octobre 2017 à Genève, juste avant la douzième 

session du Groupe d’experts. Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les 

conclusions et recommandations convenues et formulées à l’issue de l’atelier. Le Groupe 

d’experts sera invité à adopter les recommandations, qui serviront de lignes directrices pour 

la réalisation des activités pertinentes prévues dans le plan de travail du Groupe d’experts 

pour 2018-2019.  

 8. Plan de travail pour 2018-2019 

À sa vingt-sixième session, qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2017, le Comité de 

l’énergie durable envisagera d’adopter le plan de travail du Groupe d’experts du méthane 

provenant des mines de charbon pour 2018-2019 (ECE/ENERGY/2017/7 et 
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ECE/ENERGY/GE.4/2017/3). Étant donné que le plan de travail pour 2018-2019 est 

ambitieux et novateur de par son champ d’application et les activités qu’il prévoit, le 

Groupe d’experts examinera les tâches qui y sont décrites en vue de recenser les États 

membres, les organisations et les experts disposés à jouer un rôle actif dans leur réalisation. 

 9. Préparatifs de la treizième session du Groupe d’experts 

Le Groupe d’experts débattra des préparatifs de sa treizième session. Les 

participants proposeront et examineront des sujets clés qui pourraient être traités pendant la 

partie de la session consacrée aux questions de fond. Pour l’heure, sauf décision contraire, il 

prévoit de tenir sa treizième session en septembre 2018, à Genève, avant ou après la vingt-

septième session du Comité de l’énergie durable. 

 10. Questions diverses 

Les participants pourront débattre d’autres questions soulevées avant ou pendant la 

session et entrant dans le cadre des attributions du Groupe d’experts. Dans la mesure du 

possible, les participants sont invités à indiquer à l’avance au Président et au secrétariat 

toute question qu’ils souhaiteraient soulever au titre du point 9 de l’ordre du jour. 

 11. Adoption des conclusions et recommandations 

Le Groupe d’experts sera invité à adopter les conclusions et recommandations 

convenues. 

Les projets de conclusions et de recommandations seront si possible communiqués 

aux participants et aux représentations permanentes à Genève dix jours au moins avant le 

début de la réunion. 

 12. Adoption du rapport et clôture de la réunion 

Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et 

recommandations convenues. Le Groupe d’experts sera invité à adopter son rapport établi 

sur la base du projet élaboré par le secrétariat ; le Président prononcera ensuite la clôture de 

la réunion. 

 III. Calendrier provisoire 

On trouvera ci-dessous un calendrier provisoire ; en cas de modification, un 

calendrier mis à jour sera affiché sur la page du site Web de la CEE consacrée au méthane 

provenant des mines de charbon3. 

Heure Point de l’ordre du jour 

  24 octobre 2017 

10 h 00 Point 1 Adoption de l’ordre du jour 

10 h 15 Point 2 Élection du Bureau 

10 h 30 Point 3 Observations liminaires  

  

 3 http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 
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Heure Point de l’ordre du jour 

  10 h 45 Point 4 Septième 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 pour réduire la pollution par le méthane 

11 h 30 Pause café 

11 h 45 Point 4 (suite) Septième 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 pour réduire la pollution par le méthane 

13 h 00 Déjeuner 

15 h 00  Point 4 (suite) Septième 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 pour réduire la pollution par le méthane 

18 h 00 Séance de réseautage 

25 octobre 2017 

10 h 00 Point 5 Activités et priorités de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) et de son Comité de l’énergie durable 

11 h 00 Point 6 Rapport sur la mise en œuvre du plan de travail pour 

2016-2017 

13 h 00 Déjeuner 

15 h 00 Point 7 Conclusions et recommandations formulées à l’issue de 

l’atelier sur le méthane provenant des mines de charbon, 

y compris les mines désaffectées, dans le contexte de 

l’énergie durable 

15 h 20 Point 8 Plan de travail pour 2018-2019 

16 h 20 Point 9 Préparatifs de la treizième session du Groupe d’experts 

16 h 40 Point 10 Questions diverses 

17 h 00 Point 11 Adoption des conclusions et recommandations 

17 h 30 Point 12 Adoption du rapport et clôture de la réunion 

18 h 00 Fin de la session 

    


