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2014-2017 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. L’annexe VII de la décision du Comité exécutif sur le mandat du Comité de 
l’énergie durable et les mandats et cahiers des charges de ses organes subsidiaires 
(ECE/EX/2013/L.15) confie au Groupe d’experts du gaz la tâche d’offrir un cadre pour un 
échange de vues multipartite sur les moyens de promouvoir la production, la distribution et 
la consommation durables et propres dans la région de la CEE. La mission du Groupe 
d’experts consiste à organiser la discussion sur les mesures à prendre et l’échange 
d’informations et de données d’expérience entre les pays membres de la CEE sur des 
questions se rapportant au gaz et concernant la région, y compris la part du gaz dans la 
consommation totale d’énergie, et la relation entre le gaz naturel et l’environnement. Les 
activités concrètes que les États membres sont convenus d’attribuer au Groupe d’experts 
comprenaient des études, réalisées en temps utile, sur la production, le transport et 
l’utilisation propres et durables du gaz, portant notamment sur des problèmes qui ressortent 
d’études réalisées dans le passé sur les marchés du gaz naturel et sur des méthodes visant à 
empêcher les pertes et fuites de gaz au moment de la production et de la distribution. Le 
mandat est approuvé jusqu’en décembre 2017, et pourrait être prolongé. 

2. Conformément aux mandats et aux cahiers des charges convenus, le Bureau du 
Groupe d’experts du gaz a reconnu la nécessité de mener des activités concrètes et axées 
sur les résultats qui répondent aux besoins des États membres, sur la base des questions qui 
s’étaient dégagées des études sur le marché du gaz naturel menées par le passé. 

 II. Activités concretes 

3. A sa première session1, tenue en avril 2014, le Groupe d’experts a recommandé que 
les quatre activités concrètes ci-après A, B, C et D, figurent dans son plan de travail pour 
2014-2015 (voir par. 30 du rapport de la réunion ECE/ENERGY/GE.8/2014/2). 

4. A sa vingt-quatrième session, le Comité de l’énergie durable a souscrit à la 
prolongation du plan de travail du Groupe d’experts du gaz pour 2014-2015 jusqu’à la fin 
de 2016, et a invité le Groupe d’experts du gaz à élaborer un plan de travail pour la période 
allant jusqu’à la fin du mandat du Groupe d’experts (voir para. 21 du rapport de la réunion 
ECE/ENERGY/99).  

5. A sa troisième session, tenue en avril 2016, le Groupe d’experts du gaz a 
recommandé de prolonger le plan de travail actuel pour 2014-2015 jusqu’à la fin de son 
mandat, le 31 décembre 2017 (voir par. 39 du rapport de la réunion 
ECE/ENERGY/GE.8/2016/2). Le calendrier des équipes spéciales a été  ajusté, en tenant 

  
  1 Le Groupe d’experts a tenu sa première session à Genève, les 14 et 15 avril 2014. 



compte des recommandations et autres modifications mineures demandé par le Groupe 
d’experts. 

6. A sa troisième session, le Groupe d’experts du gaz a recommandé de modifier le nom de l’Équipe 
spéciale chargée du Guide des pratiques optimales pour réduire les fuites de gaz le long de la chaîne de 
valeur du gaz par l’Équipe spéciale chargée du Guide des pratiques optimales en matière de gestion des 
émissions de méthane dans la chaîne de valeur du gaz (voir par. 42 de la réunion 
ECE/ENERGY/GE.8/2016/2).  

 A. Guide des pratiques optimales en matière de gestion des émissions de 
méthane dans la chaîne de valeur du gaz 

Description: Dans de nombreux États membres de la CEE, il est possible d’améliorer 
l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement du gaz de la source au consommateur. Les 
différences entre le volume de gaz produit à la source et les volumes fournis aux utilisateurs 
finals font ressortir d’importants écarts entre les États membres de la CEE. Réduire les 
différences en améliorant les résultats des États peu performants améliorera l’efficacité 
énergétique d’ensemble, l’accessibilité économique du gaz et la compétitivité des 
producteurs. Cela permettra également de réduire les émissions de méthane dues aux fuites 
dans la chaîne de valeur du gaz. Le méthane étant un puissant gaz à effet de serre, la 
réduction des émissions aura un effet positif important sur l’environnement. L’activité 
proposée consiste donc à poser les jalons de l’élaboration d’un Guide des pratiques 
optimales en matière de gestion des émissions de méthane dans la chaîne de valeur du gaz. 

Activités à mener: 

• Procéder à une évaluation systématique des sources et des taux des émissions de 
méthane tout au long de la chaîne de valeur, c’est-à-dire lors de la production, du 
transport, de la distribution et de l’utilisation dans les États membres de la CEE. 
L’évaluation comprendra également un examen des méthodes de mesure, de suivi et 
de déclaration des émissions. Cette activité, qui sera menée par une équipe 
spéciale d’experts en collaboration avec des organisations internationales comme 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le Groupe de la Banque mondiale 
(WGB),  les gouvernements des États membres de la CEE et toutes les autres 
parties prenantes pertinentes, y compris les organisations de producteurs, de 
transporteurs et de distributeurs de gaz comme l’Union internationale de 
l’industrie du gaz (UIIG), et avec des associations d’opérateurs de systèmes et des 
universités, s’appuiera à la fois sur toutes les sources disponibles, y compris les 
statistiques du système de comptabilité nationale communiquées par le biais des 
organisations nationales et internationales (comme l’AIE ou WGB) et sur la 
collaboration avec les producteurs, les organes régulateurs et les opérateurs de 
systèmes de transport et de distribution et, si nécessaire, sur les réponses à un 
questionnaire; 

• Examiner la gamme des technologies du gaz, des conduites et des techniques 
de construction et d’entretien de l’infrastructure existant dans la région de la 
CEE, en s’intéressant tout particulièrement aux résultats obtenus, afin d’expliquer 
les différences dans les taux des émissions de recenser les possibilités 
d’amélioration; 

• Examiner les différentes possibilités et techniques qui existent ainsi que les 
coûts relatifs à la gestion des émissions de méthane tout au long de la chaîne de 
valeur du gaz; 

• Élaborer un Guide des pratiques optimales en matière de gestion des émissions de 
méthane dans la chaîne de valeur du gaz, en tenant compte, lors de la mise en 



œuvre, des conditions locales d’utilisation par les entreprises du secteur, les 
organes régulateurs et les décideurs. 

Résultats attendus: 

• Évaluation comparative des sources des émissions de méthane dans la région de la 
CEE; 

• Guide des pratiques optimales en matière de gestion des émissions de méthane dans 
la chaîne de valeur du gaz (en anglais, en français et en russe). 

Méthodes de travail: Ces activités nécessiteront la collaboration d’experts représentant les 
pays et les entreprises et devraient mobiliser toutes les parties prenantes majeures. 

• Une équipe spéciale sera constituée sous la direction du Président ou de l’un des 
vice-présidents du Bureau du Groupe d’experts. Elle comprendra tous les partenaires 
majeurs de la chaîne de valeur du gaz, dont de nombreux producteurs et 
transporteurs de gaz, opérateurs de système, sociétés de distribution, universitaires, 
organes régulateurs et représentants des ministères des États membres; 

• Des experts de l’UIIG, de l’AIE,  de la WGB, des organes de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, des administrations nationales 
ainsi que de nombreuses associations de l’industrie du gaz seront invités à participer 
aux travaux de l’Équipe spéciale; 

• Les activités à mener, telles que décrites ci-dessus, seront définies dans un plan de 
gestion de projet élaboré et adopté par l’Équipe spéciale; 

• Il est prévu que l’Équipe spéciale fonctionne de manière autonome, avec l’aide 
logistique et fonctionnelle du secrétariat, en utilisant des moyens de communication 
électronique et en se réunissant de manière informelle lorsque nécessaire; 

• L’Équipe spéciale communiquera au Bureau du Groupe d’experts des mises à jour 
sur les progrès réalisés, que le secrétariat affichera sur le site Web, et fera 
rapport à la réunion annuelle du Groupe d’experts. 

Calendrier: 

• Intégration de cette activité au plan de travail par le Groupe d’experts et le Bureau du 
Comité de l’énergie durable et approbation par le Comité exécutif: avril/mai 2014  
objectif finalisé ; 

• Création de l’Équipe spéciale: mai 2014 – objectif finalisé ;   

• Effectuer la recherche initiale sur les émissions de méthane dans la chaîne de valeur 
du gaz, et les activités liées à la surveillance, les rapports et les mesures 
d’atténuation: octobre 2015 – objectif finalisé ; 

• Contribuer au projet de gestion du méthane dans le cadre du Comité de l'énergie 
durable en couvrant tout le secteur d’énergie des industries extractives: mars 2016 - 
objectif finalisé ; 

• Élaboration et mise à jour d’un plan de gestion du projet détaillé par l’Équipe 
spéciale: septembre 2016 ; 

• Rapport sur l’évaluation systématique des taux d’émissions de méthane dans les 
États membres de la CEE: mars 2017 ; 

• Examen des techniques déployées dans la région de la CEE: juillet 2017 ; 

• Élaboration du Guide des pratiques optimales en matière de gestion des émissions 
de méthane dans la chaîne de valeur du gaz: septembre 2017; 



• Approbation du Guide des pratiques optimales en matière de gestion des émissions 
de méthane dans la chaîne de valeur du gaz: décembre 2017; 

• Publication du Guide des pratiques optimales en matière de gestion des émissions 
de méthane dans la chaîne de valeur du gaz: décembre 2017. 

 B. Pratiques optimales pour intensifier le rôle du gaz naturel dans l’essor 
de la consommation d’énergie renouvelable et dans la réalisation de 
l’objectif de l’énergie pour tous dans la région de la CEE 

Description: Une source d’énergie fiable ayant la capacité de prendre le relais quand les 
sources d’énergie renouvelables ne sont pas disponibles est nécessaire au développement de 
l’énergie renouvelable. Il est également nécessaire de disposer d’une capacité 
d’intervention rapide pour maintenir la stabilité des réseaux électriques, étant donné les 
variations de la production des sources d’énergie intermittentes. Cette source pourrait être 
le gaz. Cette activité serait fondée sur une discussion sur les mesures à prendre et un 
échange de données d’expérience et de pratiques sur le rôle du gaz naturel dans l’incitation 
à l’adoption de politiques d’énergie renouvelable. Cette discussion pourrait aboutir à 
l’élaboration d’un Guide des pratiques optimales et des politiques relatives au rôle du gaz 
naturel dans l’essor de la consommation d’énergie renouvelable et dans la réalisation de 
l’objectif de l’énergie pour tous dans la région de la CEE. Ces activités, menées dans 
l’optique du secteur du gaz naturel et des exploitants de centrales électriques fonctionnant 
au gaz, compléteront les activités menées par le Groupe d’experts de l’énergie 
renouvelable, qui seront prises en compte dans l’élaboration de pratiques optimales pour 
l’énergie renouvelable. Des enseignements utiles pourront être tirés des politiques de 
développement menées par la plupart des pays de la CEE au cours des dernières années. 

Activités à mener: 

• L’une des activités du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable consistera à 
identifier les communautés qui n’ont pas actuellement accès à l’énergie dans la 
région de la CEE et à proposer des moyens qui leur permettent d’accéder à des 
sources d’énergie renouvelables ou autres le plus rapidement possible. Les 
entreprises du secteur de l’énergie pourraient contribuer à la réalisation de cet 
objectif dans le cadre de leurs activités. Le Groupe d’experts du gaz évaluera 
comment le gaz naturel pourrait contribuer à garantir l’accès des populations en 
question à l’énergie en complément d’un approvisionnement en sources d’énergie 
renouvelables (ce qui ne signifie en aucune façon que le gaz naturel ne peut à lui 
seul assurer l’accès des populations concernées à l’énergie); 

• Examiner l’éventail des solutions techniques permettant d’améliorer l’accès à 
l’énergie, notamment en procédant à une évaluation de leur faisabilité commerciale; 

• Procéder à une évaluation systématique des conséquences du développement des 
énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie sur le volume de la 
capacité d’appoint et de l’énergie requises. Cette évaluation comprendra une analyse 
des taux d’utilisation des centrales électriques au gaz par rapport aux énergies 
renouvelables dans les États membres de la CEE; 

• Mener une analyse de l’économie de l’énergie au gaz dans le cadre des politiques 
écologiques reposant sur les énergies renouvelables et le gaz. Cette analyse 
devrait comprendre une évaluation des effets des programmes d’appui sur le 
secteur du gaz et sur la gestion du système; 



• Élaborer un Guide des pratiques optimales concernant le rôle du gaz naturel dans 
l’essor de la consommation d’énergie renouvelable et dans la réalisation de l’objectif 
de l’énergie pour tous dans la région de la CEE. 

 

Résultats attendus: 

• Évaluation de la faisabilité économique et technique de l’utilisation du gaz naturel à 
l’appui des énergies renouvelables afin que l’ensemble de la région de la CEE ait 
accès à l’énergie; 

• Évaluation des conséquences systémiques d’un développement de l’énergie 
renouvelable; 

• Analyse économique du gaz naturel dans le cadre des politiques écologiques; 

• Élaboration d’un Guide des pratiques optimales concernant le rôle du gaz naturel 
dans l’essor de la consommation d’énergie renouvelable et dans la réalisation de 
l’objectif de l’énergie pour tous dans la région de la CEE (en anglais, en français et 
en russe). 

Méthodes de travail: Ces activités nécessiteront la collaboration d’experts représentant les 
pays et les entreprises. 

• Une équipe spéciale sera constituée sous la direction du Président ou de l’un des 
vice-présidents du Bureau du Groupe d’experts. Les membres du Groupe d’experts 
de l’énergie renouvelable de la CEE seront invités à y participer. L’Équipe spéciale 
comprendra des parties prenantes du secteur du gaz, de la société civile, de 
l’université, des organes régulateurs ainsi que des représentants de ministères des 
États membres; 

• Des experts des acteurs internationaux pertinents comme l’Agence internationale de 
l’énergie renouvelable (IRENA), l’AIE, l’UIIG et des associations de l’industrie du 
gaz seront invités à participer à l’Équipe spéciale; 

• Les activités à mener seront définies dans un plan de gestion de projet élaboré et 
adopté par l’Équipe spéciale; 

• Il est prévu que l’Équipe spéciale fonctionne de manière autonome, avec l’aide 
logistique et fonctionnelle du secrétariat, en utilisant des moyens de communication 
électroniques et en se réunissant de manière informelle lorsque nécessaire; 

• L’Équipe spéciale communiquera au Bureau du Groupe d’experts des mises à jour 
trimestrielles sur les progrès réalisés, que le secrétariat affichera sur le site Web de la 
CEE et diffusera auprès des délégations à Genève, et fera rapport à la réunion 
annuelle du Groupe d’experts. 

Calendrier: 

• Intégration de cette activité dans le plan de travail par les membres du Bureau 
désignés par le Groupe d’experts et le Bureau du Comité de l’énergie durable et 
approbation par le Comité exécutif: avril/mai 2014 - objectif finalisé; 

• Création de l’Équipe spéciale: mai 2014- objectif finalisé; 

• Élaboration/approbation de la gestion détaillée du projet/du mandat par l’Équipe 
spéciale: septembre 2016 ; 

• Évaluation des conséquences systémiques du développement des énergies 
renouvelables: janvier 2017 ; 



• Analyse économique du gaz naturel dans le cadre des politiques écologiques: janvier 
2017 ; 

• Projet de pratiques optimales concernant le rôle du gaz naturel à l’appui du 
développement des énergies renouvelables: septembre 2017 ; 

• Approbation des pratiques optimales concernant le rôle du gaz naturel à l’appui des 
énergies renouvelables: décembre 2017 ; 

• Publication des pratiques optimales concernant le rôle du gaz naturel à l’appui des 
énergies renouvelables: décembre 2017 ; 

 C. Guide des pratiques optimales pour le gaz naturel liquéfié 

Description: Cette activité engagera un dialogue sur la contribution pouvant être apportée 
par le gaz naturel à la transition vers un avenir fondé sur une exploitation durable de 
l’énergie. Dans ce cadre, on procédera à une analyse globale des coûts et de leur évolution 
tout au long de la chaîne de valeur du gaz et du GNL et l’on examinera la possibilité 
d’élaborer un guide des pratiques optimales. L’impact du GNL sur la sécurité et la 
diversification de l’offre, la flexibilité, la liquidité, les prix ainsi que sur la concurrence et 
l’intégration des marchés peut être important. Il est possible d’apporter des améliorations 
aux spécifications du GNL, aux usines de liquéfaction, aux installations d’arrivée, aux 
procédures de fonctionnement locales, à la conception des porteurs de GNL, etc. Il est 
nécessaire d’harmoniser dans une certaine mesure les spécifications concernant la qualité 
du GNL pour qu’il puisse être accepté par tous les terminaux de GNL et par la majorité des 
utilisateurs finals. Les acteurs intervenant sur la chaîne du GNL, y compris les organes 
régulateurs, seront encouragés à normaliser et à échanger des informations. Ces efforts 
amélioreraient la compatibilité et l’efficacité et permettraient de maintenir le niveau de 
sécurité dans l’ensemble du secteur. Il convient également d’accorder l’attention voulue au 
développement de petites unités de GNL qui soient flexibles, entraînent des coûts 
d’équipement plus faibles et puissent approvisionner de plus petits marchés. 

Activités à mener: En s’appuyant sur les conclusions et recommandations issues de l’étude 
de la CEE sur le GNL, publiée récemment, et en tenant compte des données et des 
tendances récentes, évaluer les possibilités de développement du GNL dans la région de la 
CEE dans un cadre directif optimal tel qu’exposé dans la description ci-dessus. Ces 
activités seront menées en collaboration avec d’autres organisations pertinentes telles que 
l’UIIG, l’AIE et les associations d’opérateurs de systèmes. Elles prendront en considération 
l’évolution des nouveaux terminaux GNL dans les États membres de la CEE. 

Résultats attendus: 

• Évaluation globale des tendances en matière de gaz naturel liquéfié; 

• Guide des pratiques optimales concernant le gaz naturel liquéfié (en anglais, en 
français et en russe). 

Méthodes de travail: Ces activités nécessiteront la collaboration d’experts représentant les 
pays et les entreprises. 

• Une équipe spéciale sera constituée sous la direction du Président ou de l’un des 
vice-présidents du Bureau du Groupe d’experts. Elle comprendra les parties 
prenantes dans le secteur du GNL ainsi que des représentants d’organes régulateurs 
et de ministères des États membres; 

• Des experts de l’AIE, de l’UIIG et des associations de l’industrie du gaz seront 
invités à participer à l’Équipe spéciale; 



• Les activités à mener seront définies dans un plan de gestion de projet élaboré et 
adopté par l’Équipe spéciale; 

• Il est prévu que l’Équipe spéciale fonctionne de manière autonome, avec l’aide 
logistique et fonctionnelle du secrétariat, en utilisant des moyens de communication 
électroniques et en se réunissant de manière informelle lorsque nécessaire; 

• L’Équipe spéciale communiquera au Groupe d’experts des mises à jour 
trimestrielles sur les progrès réalisés, que le secrétariat affichera sur le site Web de la 
CEE et diffusera auprès des délégations à Genève, et fera rapport à la réunion 
annuelle du Groupe d’experts. 

Calendrier: 

• Intégration de cette activité au plan de travail par les membres du Bureau 
désignés par le Groupe d’experts et par le Bureau du Comité de l’énergie durable 
et approbation par le Comité exécutif: avril/mai 2014 - objectif finalisé; 

• Création de l’Équipe spéciale: mai 2014 - objectif finalisé; 

• Élaboration/approbation de la gestion détaillée du projet/du mandat par l’Équipe 
spéciale: juin 2014 - objectif finalisé; 

• Projet d’évaluation globale des tendances concernant le GNL: avril 2015 - objectif 
finalisé; 

• Approbation de l’évaluation globale des tendances concernant le GNL: avril 2016; 

• Guide des pratiques optimales concernant le GNL: décembre 2016; 

• Approbation du Guide des pratiques optimales concernant le GNL: mars 2017; 

• Publication de l’évaluation globale des tendances concernant le GNL: juillet 2017; 

• Publication du Guide des pratiques optimales concernant le GNL: décembre 2017. 

 D. Levée des obstacles à l’utilisation du gaz naturel comme carburant 

Description: Le gaz naturel et le biométhane représentent le moyen le plus aisé, le plus 
pratique et le plus réaliste de réduire la pollution causée par les transports routiers. Le 
mélange méthane-hydrogène représente un énorme potentiel pour le secteur des transports 
et offre une transition idéale vers une mobilité plus durable en utilisant l’infrastructure de 
distribution du gaz naturel et du biométhane existante. Le gaz naturel, avec ses avantages 
en matière d’environnement, de prix et de disponibilité, restera, à court et à moyen terme, la 
seule alternative au pétrole et au diesel et il constitue le seul combustible primaire qui soit 
pleinement compatible sur le plan technique et économique avec n’importe quel mode de 
transport: véhicules routiers, scooters, véhicules utilitaires lourds, navires, avions, 
locomotives, et autres. L’utilisation du gaz naturel comme carburant est un élément 
essentiel pour la croissance de la demande de gaz naturel, qui comporte des avantages 
spécifiques, comme la réduction de l’impact sur l’environnement (CO2, SO2, et NOx). Cette 
activité envisagera la levée des obstacles à l’utilisation du gaz naturel comme combustible 
dans la région de la CEE. 

Activités à mener: 

• Analyser l’utilisation du gaz naturel comme carburant du point de vue de 
l’infrastructure énergétique; 



• En collaboration avec NGVA Europe, l’UIIG et le Groupe de travail de la 
pollution et de l’énergie de la CEE (GRPE), élaborer des recommandations sur la 
levée des obstacles à l’utilisation du gaz naturel comme carburant. 

Résultats attendus: Recommandations sur la levée des obstacles à l’utilisation du gaz 
naturel comme carburant (en anglais, en français et en russe). 

Méthodes de travail: Ces activités nécessiteront la participation d’experts représentant des 
pays et des entreprises. 

• Une équipe spéciale sera constituée sous la direction du Président ou de l’un des 
vice-présidents du Bureau du Groupe d’experts. Elle comprendra des représentants 
des parties prenantes concernées, des représentants des organes régulateurs et des 
ministères des États membres; 

• Les experts du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie de la CEE et de 
l’Équipe spéciale sur les véhicules au gaz naturel liquéfié seront invités à participer 
aux travaux de l’Équipe spéciale; 

• Des experts de l’UIIG et des associations compétentes d’opérateurs de systèmes 
seront également invités à participer à l’Équipe spéciale; 

• Les activités à mener seront définies dans un plan de gestion de projet élaboré et 
adopté par l’Équipe spéciale; 

• Il est prévu que l’Équipe spéciale fonctionne de manière autonome, avec l’aide 
logistique et fonctionnelle du secrétariat, en utilisant des moyens de communication 
électroniques et en se réunissant de manière informelle lorsque nécessaire; 

• L’Équipe spéciale communiquera au Bureau du Groupe d’experts des mises à jour 
trimestrielles sur les progrès réalisés, que le secrétariat affichera sur le site Web de la 
CEE et diffusera auprès des délégations à Genève, et fera rapport à la réunion 
annuelle du Groupe d’experts. 

Calendrier: 

• Intégration de cette activité au plan de travail du Groupe d’experts et du Comité de 
l’énergie durable: avril/mai 2014 – objectif finalisé; 

• Création de l’Équipe spéciale: juin 2014 – objectif finalisé; 

• Élaboration/approbation de la gestion détaillée de projet/du mandat détaillé par 
l’Équipe spéciale: juillet 2015 - objectif finalisé; 

• Projet de recommandation sur la levée des obstacles à l’utilisation du gaz 
naturel comme combustible: avril 2016 - objectif finalisé; 

• Approbation des recommandations sur la levée des obstacles à l’utilisation du 
gaz naturel comme combustible: mars 2017 ;  

• Publication des recommandations sur la levée des obstacles à l’utilisation du gaz 
naturel comme combustible: novembre 2017. 

    
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


