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 I. Introduction 

1. Le Groupe d’experts du gaz (le Groupe d’experts) a pour mandat d’offrir un cadre 

propice au dialogue multipartite sur la promotion de la production, de la distribution et de la 

consommation durables et non polluantes de gaz dans la région de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE). 

2. Les activités du Groupe d’experts portent sur la concertation et l’échange 

d’informations et de données d’expérience entre États membres de la CEE sur des questions 

d’intérêt régional concernant le gaz, notamment la part sans cesse croissante du gaz dans 

l’approvisionnement total en énergie primaire et son incidence sur les plans social et 

écologique. Dans le cadre de ses activités, le Groupe d’experts s’attache concrètement à 

aider les États membres à honorer certains engagements politiques de première importance, 

tels que l’Accord de Paris sur les changements climatiques ou encore les objectifs de 

développement durable. 

 II. Activités concrètes 

3. Sur la base des résultats de la mise en œuvre du Plan de travail pour 2014-2017 et 

des recommandations du Groupe d’experts et de son Bureau, le Groupe d’experts mènera 

un certain nombre d’activités. Deux de ces activités s’inscrivent dans la continuité du plan 

de travail pour 2014-2017, avec les ajustements nécessaires. Plusieurs nouvelles activités 

conformes au mandat du Groupe d’experts sont également prévues. En outre, comme suite 

à la demande du Comité de l’énergie durable d’étudier la possibilité d’une coopération plus 

étroite entre ses organes subsidiaires, le Groupe d’experts engagera, dans la limite de son 

savoir-faire, des travaux conjoints sur la transition du secteur énergétique. 
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4. Le Groupe d’experts note que, compte tenu des ressources actuellement limitées, il 

convient, pour mettre en œuvre le plan de travail, de créer des équipes spéciales. Lorsque le 

Groupe a dû décider quelles activités poursuivre, c’est surtout la volonté affichée des 

experts de jouer un rôle actif au sein des équipes spéciales et dans d’autres travaux du 

Groupe pendant l’intersession qui a pesé dans la balance en tant que critère de succès. 

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

  Description : 

Il s’agira, dans le cadre de cette activité, d’étudier en quoi le gaz et le gaz naturel 

liquéfié (GNL) peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, 

en particulier l’objectif 7, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un coût abordable. Le gaz peut jouer un rôle crucial dans l’accès à 

l’énergie. Quelque 2,7 milliards de personnes, soit 40 % de la population mondiale, n’ont 

toujours pas accès à des combustibles et à des technologies propres pour faire cuire leurs 

aliments. Augmenter la part du gaz dans l’approvisionnement total en énergie primaire, par 

exemple en remplaçant le charbon par le gaz, pourrait contribuer à hâter l’amélioration du 

rendement énergétique. Au titre de l’objectif 7 également, les États Membres des 

Nations Unies sont exhortés à faire progresser l’utilisation des énergies renouvelables, qui 

peut être favorisée par le recours au gaz. Le gaz naturel peut contribuer à la réalisation de 

plusieurs autres objectifs de développement durable. On peut notamment citer les 

objectifs 1 (lutte contre la pauvreté), 2 (faim « zéro »), 5 (égalité entre les sexes), 6 (eau 

propre et assainissement), 7 (services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 

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

infrastructure), 11 (villes ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables), 12 (consommation 

et production responsables) et 13 (action climatique). 

  Travaux à entreprendre : 

a) L’Union internationale du gaz (UIG) prendra la direction de ces travaux en 

réunissant des données probantes et en élaborant des mémorandums et autres documents 

destinés à mettre en exergue la contribution que peuvent apporter le gaz et le GNL à la 

réalisation des objectifs de développement durable, tout en mettant le doigt sur les obstacles 

qui les empêchent de jouer ce rôle ; 

b) Le Groupe d’experts examinera ces documents et organisera des 

concertations sur le rôle que pourrait jouer le gaz dans la réalisation des objectifs de 

développement durable ; 

c) Le Bureau et le secrétariat, en collaboration avec l’UIG, diffusera les 

mémorandums et les procès-verbaux des concertations par voie électronique ainsi qu’aux 

sessions annuelles du Groupe d’experts et à d’autres manifestations et ateliers pertinents. 

  Résultats attendus :  

a) Concertations sur le rôle de facilitation du gaz dans la réalisation des 

objectifs de développement durable ; 

b) Diffusion d’une série de documents, de mémorandums et de procès-verbaux 

de concertations sur le rôle du gaz dans la réalisation des objectifs de développement 

durable et sur ce qui y fait obstacle. 

  Calendrier : 

a) Concertations sur le rôle du gaz dans la réalisation des objectifs de 

développement durable : avril 2019 ; 

b) Diffusion de divers documents, mémorandums et procès-verbaux : décembre 

2019. 
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 B. Pratiques optimales dans la gestion des émissions de méthane  

le long de la chaîne de valeur du gaz 

  Description :  

On peut améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions de méthane le 

long de la chaîne de valeur du gaz dans un grand nombre d’États membres de la CEE. Les 

émissions de méthane qui proviennent de la chaîne de valeur du gaz réduisent les bienfaits 

du gaz naturel pour le climat et pourraient, en cas d’émissions importantes, nuire au rôle du 

gaz dans les systèmes énergétiques futurs. 

  Travaux à entreprendre : 

a) L’activité proposée sera la concrétisation d’une contribution spéciale de 

l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis au nom de l’Initiative mondiale 

sur le méthane (IMM), au titre d’un projet axé sur la réduction des émissions de méthane 

venant des industries extractives, lequel projet est financé par de fonds extrabudgétaires. 

D’autres contributions à ce projet et à ces travaux sont actuellement recherchées ; 

b) Le Groupe d’experts passera en revue toutes les activités menées 

actuellement par d’autres organisations sur ce thème pour veiller à ce que les résultats de 

ces activités soient pris en compte, garantir qu’il n’y ait pas double emploi et recenser les 

partenaires essentiels avec lesquels il convient de coopérer ; 

c) Le Groupe d’experts invitera d’autres sociétés, organisations et associations 

internationales à apporter leur contribution. 

  Résultats attendus :  

a) Études de cas sur la réduction des émissions de méthane dans le secteur 

gazier de la région de la CEE ; 

b) Pratiques optimales concernant la gestion des émissions de méthane tout au 

long de la chaîne de valeur du gaz (y compris surveillance, notification, vérification et 

remise en état). 

  Calendrier : 

a) Études de cas sur la réduction des émissions de méthane : décembre 2018 ; 

b) Meilleures pratiques concernant la gestion des émissions de méthane : 

décembre 2019. 

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

  Description  

On observe une dégradation de la qualité de l’air dans les villes sous l’effet cumulé 

des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone, du méthane, des composés organiques 

volatiles, du dioxyde de soufre et des particules fines. L’utilisation du gaz naturel, par 

opposition à d’autres combustibles comme le charbon, la biomasse, le diesel ou l’essence, 

entraînerait des concentrations sensiblement moindres de ces polluants, ce qui améliorerait 

la qualité de l’air en milieu urbain. Remplacer, dans les secteurs de l’énergie électrique et 

des transports, certains de ces combustibles par du gaz naturel pourrait permettre 

d’améliorer la qualité de l’air, en particulier dans les zones urbaines des pays à économie en 

transition de la région de la CEE et dans les pays en développement hors de cette région. 

  Travaux à entreprendre : 

a) L’UIG assurera la direction de ces travaux en collaboration avec 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ; 

b) En s’inspirant d’études de cas sur la qualité de l’air en milieu urbain 

récemment publiées par l’UIG, le Groupe d’experts élaborera des recommandations 
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pratiques à l’intention des États membres de la CEE et d’autres États Membres des 

Nations Unies concernant le rôle du gaz dans l’amélioration de la qualité de l’air en milieu 

urbain. 

  Résultats attendus : 

a) Concertation sur le rôle du gaz dans l’amélioration de la qualité de l’air en 

milieu urbain ; 

b) Recommandations pratiques concernant le rôle du gaz dans l’amélioration de 

la qualité de l’air en milieu urbain. 

  Calendrier : 

a) Concertation sur le rôle du gaz dans l’amélioration de la qualité de l’air en 

milieu urbain : avril 2019 ; 

b) Recommandations pratiques concernant le rôle du gaz dans l’amélioration de 

la qualité de l’air en milieu urbain : décembre 2019. 

 D. Énergies renouvelables et gaz naturel − la combinaison optimale pour 

améliorer le rendement de l’intégralité du système énergétique 

  Description : 

La combinaison du gaz naturel et des sources d’énergie renouvelables offre 

d’importantes possibilités en termes d’accroissement du rendement de l’intégralité du 

système énergétique. Le but ainsi recherché est d’adopter une perspective plus large et 

d’examiner le rôle du gaz dans l’amélioration du rendement du système énergétique, en 

mettant en avant les avantages comparatifs du gaz en termes de flexibilité et d’efficience et 

en précisant les conditions optimales de sa combinaison avec les énergies renouvelables 

(s’agissant d’accroître le rendement énergétique tout en réduisant les émissions ainsi que 

l’empreinte carbone du secteur de l’énergie). Le Groupe d’experts travaillera, dans le cadre 

de cette activité, en concertation avec le Groupe d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir de combustibles fossiles et le Groupe d’experts de l’énergie 

renouvelable. 

  Travaux à entreprendre :  

a) Le Groupe d’experts examinera le rôle joué par le gaz, notamment le GNL, 

pour faciliter la pénétration des sources d’énergie renouvelables intermittentes. Il sollicitera 

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

de combustibles fossiles et du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable et travaillera en 

collaboration avec ces groupes ; 

b) La société Enagas assurera la direction de cette activité sur la base de sa 

collaboration actuelle avec le Sustainable Gas Institute et d’autres parties prenantes. 

  Résultats attendus :  

a) Concertation sur les synergies entre énergies renouvelables et gaz naturel ; 

b) Recommandations sur l’amélioration des interactions entre gaz naturel et 

sources d’énergie renouvelables. 

  Calendrier : 

a) Concertation sur les synergies entre énergies renouvelables et gaz naturel : 

avril 2019 ; 

b) Recommandations sur l’amélioration des interactions entre gaz naturel et 

sources d’énergie renouvelables : décembre 2019. 



ECE/ENERGY/2017/10 

ECE/ENERGY/GE.8/2018/3 

GE.17-12000 5 

 E. Questions nouvelles 

  Description : 

Cette activité constitue un exercice exploratoire sur le rôle du biogaz et du 

biométhane, du gaz de synthèse, du « power to gas », de l’hydrogène, et d’autres notions 

nouvelles se rapportant à l’utilisation du gaz dans le système énergétique de demain. Cette 

activité prospective pourra mettre à contribution un grand nombre de parties (l’UIG, 

l’European Biogas Association, le secteur de l’hydrogène, des constructeurs tels que Audi, 

etc.) et donner lieu à une collaboration avec d’autres groupes d’experts et d’autres sous-

programmes et départements de la CEE sur des sujets comme l’évaluation comparative des 

solutions de transport dans l’optique d’une mobilité efficace et de l’atténuation des 

conséquences des changements climatiques. 

  Travaux à entreprendre :  

a) Le Groupe d’experts axera ses travaux sur l’interaction économique et 

environnementale entre l’utilisation du gaz classique et d’autres moyens nouveaux (biogaz, 

hydrogène, hythane) et les synergies qui peuvent se créer à long terme ; 

b) Le secrétariat prendra la tête de cette activité, jusqu’à ce que le Groupe 

d’experts identifie d’autres champions. 

  Résultats attendus :  

a) Concertation sur le rôle du gaz dans le système énergétique de demain ; 

b) Recommandations sur le rôle du biométhane et des gaz de synthèse dans le 

système énergétique de demain. 

  Calendrier : 

a) Concertation sur le rôle du gaz dans le système énergétique de demain : avril 

2019 ; 

b) Recommandations sur le rôle du biométhane et des gaz de synthèse dans le 

système énergétique de demain : décembre 2019. 

 F. 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  

  Description : 

Concertation annuelle sur les moyens de promouvoir la production, la distribution et 

la consommation durables, sûres et non polluantes de gaz et de GNL dans la région de la 

CEE. Cette activité découle du mandat de base du Groupe d’experts.  

  Travaux à entreprendre : 

Le Groupe d’experts, à sa session annuelle et à l’occasion d’autres réunions et 

ateliers tenus dans la région de la CEE, organisera des manifestations afin de présenter et de 

diffuser des documents directifs sur divers thèmes liés au gaz, selon les besoins. 

  Résultats attendus : 

a) Concertations annuelles sur l’approvisionnement en gaz, le transit du gaz et 

la demande de gaz ; 

b) Présentation, aux sessions annuelles, de documents directifs sur des questions 

d’actualité, pour examen approfondi. 
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  Calendrier : 

a) Concertations annuelles sur l’approvisionnement en gaz, le transit du gaz et 

la demande de gaz : décembre 2019 ; 

b) Présentation, aux sessions annuelles, de documents directifs : décembre 2019. 

    


