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Commission économique pour l’Europe 

Comité de l’énergie durable 

Groupe d’experts du gaz 

Sixième session  

Genève, 25 et 26 mars 2019 

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 25 mars 2019 à 10 heures1. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Observations liminaires. 

3. Élection du Bureau. 

4. Activités et priorités de la Commission économique pour l’Europe et de son comité 

exécutif. 

5. Rôle du gaz dans la réalisation des objectifs de développement durable. 

6. Étude des synergies entre le gaz et les énergies renouvelables susceptibles 

d’améliorer l’efficacité énergétique. 

7. Promotion de la production, de la distribution et de la consommation durables et non 

polluantes de gaz. 

8. Réunion conjointe de la Commission économique pour l’Europe et du sous-comité 

du pétrole et du gaz de l’Initiative mondiale sur le méthane. 

9. Rôle du gaz dans l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain et de l’air 

intérieur. 

10. Questions nouvelles. 

  

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

(http:// www.unece.org/index.php?id=50338), si possible deux semaines au moins avant le début de la 

session. Le jour de la première séance, ils sont priés de se présenter, au moins quarante-cinq minutes 

avant le début de celle-ci, 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), afin d’obtenir un badge auprès 

du Groupe des cartes d’identité (Section de la sécurité et de la sûreté) de l’Office des Nations Unies 

à Genève. L’enregistrement s’effectue tous les jours ouvrables au portail de Pregny de 8 heures à 

17 heures. Le secrétariat peut être joint par téléphone (poste 73158 ou 73328). 
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11. Informations actualisées sur la mise en œuvre du plan de travail pour 2018-2019. 

12. Plan de travail pour 2020-2021. 

13. Informations actualisées sur les activités des États membres de la Commission 

économique pour l’Europe et des industries et organisations gazières. 

14. Préparatifs de la septième session du Groupe d’experts du gaz. 

15. Questions diverses. 

16. Adoption des conclusions et recommandations. 

17. Adoption du rapport et clôture de la session. 

 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 CEE consacrée au gaz naturel2 dès qu’ils seront disponibles. 

 2. Observations liminaires 

Les observations liminaires porteront entre autres sur les efforts déployés par le 

Groupe d’experts pour aider les États membres de la CEE à honorer certains engagements 

politiques de première importance, tels le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et l’Accord de Paris sur les changements climatiques. 

 3. Élection du Bureau 

À sa cinquième session, en mars 2018, le Groupe d’experts a élu un Bureau pour un 

mandat de deux ans. Il sera informé de tout changement survenu au sein du Bureau depuis 

la cinquième session. 

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

et de son comité exécutif 

À la suite de la vingt-septième session du Comité de l’énergie durable (organe dont 

relève le Groupe d’experts), tenue en septembre 2018, le secrétariat donnera un aperçu des 

activités récentes du Comité et informera le Groupe d’experts de toute décision prise par ce 

dernier et par le Comité exécutif de la CEE au sujet de ses travaux actuels ou à venir. Le 

secrétariat donnera également un aperçu de la réunion de consultation ouverte du Comité de 

l’énergie durable qui se tiendra à Genève le 16 mai 2019 et invitera le Groupe d’experts à 

participer activement aux préparatifs et aux débats de cette réunion. 

 5. Rôle du gaz dans la réalisation des objectifs de développement durable 

Le Groupe d’experts examinera la manière dont le gaz et le gaz naturel liquéfié 

(GNL) pourraient permettre aux États membres de la CEE d’atteindre plusieurs objectifs de 

développement durable, y compris les objectifs 1 (pas de pauvreté), 2 (faim « zéro »), 

3 (bonne santé et bien-être), 5 (égalité entre les sexes), 6 (eau propre et assainissement), 

8 (travail décent et croissance économique), 9 (industrie, innovation et infrastructure), 

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/docs/natural_gas.html. 
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11 (villes ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables), 12 (consommation et production 

responsables) et 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques). 

Le gaz revêt un intérêt particulier pour la réalisation des trois cibles de l’objectif 7 : 

accroître l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 

abordable ; accélérer l’adoption des énergies renouvelables ; et améliorer l’efficacité du 

système électrique (grâce au remplacement du charbon, lorsque cela est possible). 

Le Groupe d’experts sera également informé de l’état d’avancement du projet que le 

Comité supervise, intitulé « Moyens de promouvoir l’énergie durable ». Dans le cadre de ce 

projet, le Comité évalue les moyens d’atteindre les objectifs de développement durable liés 

à l’énergie et les engagements pris ultérieurement à Paris. Tous les organes d’experts 

relevant du Comité sont invités à contribuer aux dialogues stratégiques et technologiques 

qui en découleront avant que les recommandations ne soient présentées pour adoption à la 

vingt-huitième session du Comité, en septembre 2019. Les résultats devraient permettre 

d’éclairer certains des défis posés par les mutations que continue de connaître le secteur 

énergétique, y compris : a) le remplacement de combustibles concurrents à plus forte 

intensité d’émission de carbone par du gaz naturel dans la production d’électricité, les 

transports, le chauffage et d’autres marchés utilisateurs ; b) la possibilité que le gaz naturel 

renforce l’utilisation des sources d’énergie renouvelable en compensant les problèmes 

d’intermittence (équilibrage des marchés) ; et c) l’accès à de nouveaux marchés grâce aux 

petites unités de GNL et au gaz naturel comprimé (GNC). 

 6. Étude des synergies entre le gaz et les énergies renouvelables 

susceptibles d’améliorer l’efficacité énergétique 

Le Groupe d’experts sera informé des débats et de sujets d’intérêt commun avec le 

Groupe d’experts de l’énergie renouvelable, ainsi que des possibilités d’accroître 

l’efficacité et d’améliorer les résultats du système énergétique en combinant gaz naturel et 

sources d’énergie renouvelables. Les représentants du Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable et du Groupe d’experts de la production moins polluante d’électricité à partir 

de combustibles fossiles sont invités à participer au débat. Le Groupe d’experts du gaz 

examinera les informations fournies en vue de repérer les synergies possibles entre les 

différents organes subsidiaires du Comité, ainsi qu’avec d’autres comités sectoriels de la 

CEE. 

 7. Promotion de la production, de la distribution et de la consommation 

durables et non polluantes de gaz 

Le Groupe d’experts a essentiellement pour mandat d’offrir un cadre aux échanges 

sur la production, la distribution et la consommation durables et non polluantes de gaz et de 

GNL dans la région de la CEE. Pendant cette table ronde annuelle, plusieurs manières 

d’aborder les principales évolutions politiques et techniques dans le secteur du gaz seront 

présentées.  

 8. Réunion conjointe de la Commission économique pour l’Europe  

et du sous-comité du pétrole et du gaz de l’Initiative mondiale  

sur le méthane 

La CEE tiendra sa première réunion conjointe avec le sous-comité du pétrole et du 

gaz de l’Initiative mondiale sur le méthane (IMM) qui est l’une des principales parties 

prenantes du Groupe d’experts. Celui-ci sera informé des activités relatives à la gestion du 

méthane dans plusieurs des 45 pays partenaires de l’IMM. 

Le Groupe d’experts sera également informé de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du projet intitulé « Gestion du méthane dans les industries extractives (pétrole et gaz 

en amont/gaz en aval) », financé par l’Agence de protection de l’environnement en appui de 

la mission de l’IMM. Les principaux résultats du projet concernant les pratiques optimales 
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en matière a) de mesure, de notification et de vérification des émissions de méthane et b) de 

réduction des émissions de méthane dans ces industries seront présentés et examinés. Le 

Groupe d’experts étudiera les informations fournies (telles qu’elles figurent dans le 

document ECE/ENERGY/GE.8/2019/3) en vue de repérer des études de cas qui pourraient 

illustrer les applications possibles des pratiques optimales examinées dans ce document. 

 9. Rôle du gaz dans l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain  

et de l’air intérieur 

Le Groupe d’experts examinera de quelle façon un recours accru au gaz naturel dans 

la production d’électricité pourrait réduire les concentrations de polluants atmosphériques 

(oxydes d’azote, monoxyde de carbone, méthane, composés organiques volatils, dioxyde de 

soufre et particules), et ainsi améliorer la qualité de l’air en milieu urbain. Le remplacement 

de certains carburants par du gaz pourrait permettre d’améliorer encore davantage la qualité 

de l’air, en particulier dans les zones urbaines des pays en transition de la région de la CEE.  

Le nombre, en chiffres absolus, de personnes utilisant des combustibles polluants 

pour cuisiner, tels que les combustibles solides et le kérosène, a augmenté pour atteindre 

près de 3 milliards. Parce qu’il est le combustible le plus propre, le gaz pourrait aider à 

réduire ou éliminer la pollution de l’air intérieur, qui nuit à la réalisation des objectifs de 

développement durable liés à la santé, à la pauvreté et à l’égalité des sexes. 

 10. Questions nouvelles 

Le biogaz, le gaz de synthèse, la conversion de l’électricité en gaz et l’hydrogène ont 

été considérés comme des concepts nouveaux dans le plan de travail du Groupe pour 

2018-2019. À la cinquième session tenue en 2018, le biogaz a fait l’objet d’un examen 

approfondi. Cette année, le Groupe d’experts se penchera sur l’hydrogène et le rôle des 

infrastructures gazières dans l’accélération de la transition vers une future économie de 

l’hydrogène.  

 11. Informations actualisées sur la mise en œuvre du plan de travail  

pour 2018-2019 

Le Groupe d’experts offre un cadre pour les échanges sur la production, la 

distribution et la consommation durables et non polluantes de gaz dans la région de la CEE. 

Le plan de travail du Groupe pour 2018-2019 est axé sur six points : 

a) Le rôle du gaz dans la réalisation des objectifs de développement durable ; 

b) Les pratiques optimales dans la gestion des émissions de méthane le long de 

la chaîne de valeur du gaz ; 

c) Le rôle du gaz dans l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain ; 

d) Les énergies renouvelables et le gaz naturel, combinaison optimale 

permettant d’améliorer l’efficacité du système énergétique tout entier ; 

e) Les questions nouvelles ; 

f) La promotion de la production, de la distribution et de la consommation 

durables et non polluantes de gaz et de GNL dans la région de la CEE. 

Le Président et le secrétariat informeront le Groupe d’experts des progrès réalisés à 

ce jour et des travaux à venir concernant la mise en œuvre du plan de travail pour 2018-2019. 

 12. Plan de travail pour 2020-2021 

En tenant compte des informations à jour qui lui ont été communiquées en ce qui 

concerne le plan de travail actuel et des nouveaux thèmes dégagés au cours des deux 
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dernières années, le Groupe d’experts révisera et examinera la proposition de projet de plan 

de travail (figurant dans le document informel GEG-6/2019/INF.2), élaborée par son 

Bureau. Le projet de plan de travail recommandé doit être soumis au Comité de l’énergie 

durable à sa vingt-huitième session, prévue du 25 au 27 septembre 2019. 

 13. Informations actualisées sur les activités des États membres  

de la Commission économique pour l’Europe et  

des industries et organisations gazières 

Les représentants d’États membres de la CEE, d’industries gazières et 

d’organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales rendront 

compte de leurs travaux et des faits nouveaux survenus depuis mars 2018. Le Groupe 

d’experts prie les représentants des États membres et des organisations de faire parvenir à 

l’avance au secrétariat, dans la mesure du possible, le fichier électronique de leurs exposés 

dans l’une des trois langues de travail de la CEE (anglais, français ou russe). 

 14. Préparatifs de la septième session du Groupe d’experts du gaz 

Le Groupe d’experts s’intéressera aux préparatifs de sa septième session. Il 

examinera les thèmes possibles qui auront été proposés pour la partie de la session 

consacrée aux questions de fond. Cette septième session devrait avoir lieu au premier 

trimestre de 2020. 

 15. Questions diverses 

Les participants pourront examiner toute autre question soulevée avant ou pendant la 

session qui relève des attributions du Groupe d’experts. Dans la mesure du possible, les 

représentants sont invités à faire savoir à l’avance au secrétariat ou au Président s’ils 

souhaitent soulever des questions au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 16. 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 session. 

 17. Adoption du rapport et clôture de la session 

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

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

d’un projet établi par le secrétariat en collaboration avec le Bureau, après quoi le Président 

prononcera la clôture de la session. 

    


